
 
 

 

REUNION DU 22 FEVRIER 2018 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI, Alain PERRINEL, Valérie 

LOFDAHL, Patrice MONTIEL, Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean 

PAPERA, Paulette ROLAND, Serge SENABRE, Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX, José 

AGUILAR 

 

Représentés : Virginie LAURENTI représentée par Gilles RASTELLO, Annick DESCHAMPS 

représentée par Jean PAPERA 

 

Absent : Vincent MARTINEZ, Gisèle BRESSANO 

 

La séance est ouverte à 19 H 06 

 

Monsieur Jérôme CARTERI est arrivé à 19 h 09, il a pris part aux débats à partir de la délibération 

002.18. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir rajouter la délibération ayant pour 

objet la demande de fonds de concours communautaire « petit patrimoine architectural / tourisme / 

historique » pour la reconstruction du 7ème oratoire du Chemin des Roys. 

Le Conseil Municipal accepte à l’UNANIMITE. 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

Délibération 001.18 - Approbation du projet de modification des statuts de la SPL « ID83 » 

 

Délibération 002.18 - Mise à disposition des biens au Symielecvar de la compétence « maintenance 

éclairage public » 

 

Délibération 003.18 - Approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération de la Provence 

Verte 

 

Délibération 004.18 - Indemnités de Fonctions des Elus 

 

Délibération 005.18 - Approbation du Règlement Intérieur 
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Délibération 006.18 - Approbation du Compte Epargne Temps 

 

Délibération -  007.18 - Désignation des élus au Syndicat Mixte de l’Huveaune 

 

Délibération 008.18 - Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux auprès de la 

Préfecture du Var pour la réfection et isolation thermique de la toiture de l’école maternelle 

 

Délibération 009.18 -  Refus du classement des compteurs d’électricité existants et de leur élimination 

 

Délibération 010.18 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la réfection de 

la voirie communale 

 

Délibération - 011.18 - Détermination du prix de vente des terrains communaux 

 

Délibération -  012.18 - Echange terrain Mairie / Prohom 

 

Délibération 013.18 - Demande du Fonds de concours communautaires « petit patrimoine 

architectural / tourisme / historique »  pour la reconstruction du 7ème oratoire du Chemin des Roys 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Délibération 001.18 - Approbation du projet de modification des statuts de la SPL « ID83 » 

 

Par délibération en date du 13 novembre 2017, le Conseil d’administration de la SPL « ID83 » s’est 

prononcé favorablement sur le projet d’évolution statutaire de la SPL, lequel sera proposé à 

l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société. 

 

Ce projet de modification statutaire doit permettre de faciliter les prises de participation de collectivités 

du territoire souhaitant bénéficier des services de la SPL. 

 

En effet, le capital de la SPL ID83 est fixé actuellement à 151 200 euros divisé en 756 actions de 200 

euros réparties entre le Département du Var, actionnaire majoritaire, et une centaine de communautés de 

communes et communes du territoire actionnaires minoritaires. 

 

Les statuts de la SPL mentionnent la répartition du capital social et la répartition des sièges 

d’administrateur entre les collectivités actionnaires, ces mentions ne résultent pas d’une obligation 

légale.  

 

Ces mentions statutaires entraînent la mise en œuvre d’une procédure de modification statutaire à chaque 

mouvement d’actions lié à l’entrée au capital d’une nouvelle collectivité par voie de cession d’actions. 

 

Cette procédure suppose la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et l’obligation de 

soumettre préalablement le projet de modification statutaire à l’approbation des assemblées délibérantes 

des collectivités actionnaires. 
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A peine de nullité de leur vote, seuls les représentants des collectivités ayant approuvé le projet 

modificatif peuvent voter la modification en assemblée générale de la SPL (art. L.1524-1 du Code 

général des collectivités territoriales). 

 

Cette lourdeur est contradictoire avec l’objectif de permettre l’accessibilité des collectivités du territoire 

au capital de la SPL. 

 

C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de modification des statuts de la SPL « ID83 » portant 

particulièrement sur les points suivants : 

 

✓ la suppression de la mention statutaire de la répartition du capital entre les collectivités 

actionnaires (article 7 des statuts) ; 

✓ la suppression de la mention statutaire de la répartition des sièges d’administrateur entre 

collectivités et l’insertion d’une mention relative à la compétence de l’assemblée générale 

ordinaire pour cette répartition (article 14-1, 2); 

✓ en contrepartie de la suppression des mentions statutaires relatives aux actionnaires l’insertion 

d’une clause d’agrément pour les cessions d’actions. Les projets de cessions d’actions seront 

soumis à l’agrément du Conseil d’administration de la SPL permettant ainsi un contrôle de 

l’actionnariat par les collectivités actionnaires représentées directement ou indirectement (par 

l’intermédiaire de l’assemblée spéciale) au conseil d’administration (article 13) ; 

 

Cette procédure de modification est également, l’occasion de procéder à une actualisation plus générale 

des statuts. 

 

Le projet de statuts modifiés explicitant chacune des modifications proposées est soumis à votre 

assemblée délibérante.  

 

Si cette modification statutaire est approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la SPL 

« ID83 », la procédure à mettre en œuvre lors de demandes d’entrée au capital de nouvelles collectivités 

sera simplifiée tout en restant sous le contrôle des collectivités actionnaires : 

 

Les étapes de la procédure seront les suivantes : 

 

- Demande d’une collectivité d’entrer au capital de la SPL 

- Tenue d’un conseil d’administration en vue de l’agrément d’une cession d’actions d’une 

collectivité ou du Département à cette collectivité – Transmission du procès-verbal de séance 

aux services de l’Etat 

- Notification de l’agrément du conseil d’administration aux collectivités concernées 

- Délibérations concordantes de la collectivité cédante et de l’Assemblée délibérante de la 

collectivité entrante pour la cession/acquisition des actions 

- Notification à la SPL d’un ordre de mouvement de titres établi par le cédant 

- Inscription modificative dans les comptes d’actionnaires 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales, sur 

la base du projet de modifications statutaires de la SPL « ID83 » qui vous est soumis, il est proposé à 

votre assemblée délibérante d’approuver ce projet de modification et d’habiliter votre représentant à 

l’assemblée générale de la SPL à porter un vote favorable aux résolutions qui en résultent. 

 

Le Conseil municipal, 
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VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1524-1, 

 

VU le projet de statuts modifiés de la SPL « ID83 » arrêté par le Conseil d’administration de la Société 

par délibération en date du 13 novembre 2017, 

 

VU le rapport de Monsieur Jean-Charles AGATI, 

 

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, 16 voix POUR, DECIDE : 

 

- D’APPROUVER le projet de modification statutaire de la SPL « ID83 » dont une copie sera 

annexée à la présente délibération pour être transmise au représentant de l'Etat et soumise au 

contrôle de légalité ; 

 

- D’HABILITER en conséquence le représentant de Plan d’Aups Ste Baume à l’Assemblée générale 

de la SPL « ID83 » à porter un vote favorable aux résolutions qui en résultent et à l’adoption des 

statuts modifiés de la SPL. 

 

 

Délibération 002.18 - Mise à disposition des biens au Symiélecvar de la compétence 

« maintenance éclairage public » 

 

Considérant que la commuune de PLAN D’AUPS a tranféré la  compétence “Maintenance éclairage 

public”  au SYMIELECVAR par délibération en date du 26/01/2017. 

 

Considérant qu’en application de l’article L.5721-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

la commune qui transfère une compétence au SYMIELECVAR s’engage à mettre à la disposition de ce 

dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et ce dans les conditions 

prévues par les articles L 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Considérant que la mise à disposition a pour effet de transférer les droits patrimoniaux du propriétaire, 

sans transférer le droit de propriété, c'est-à-dire que le bénéficiaire de la mise à disposition assume 

l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens considérés, à l’exception du droit 

d’aliénation ; 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

1 – Mise à disposition des équipements existants – descriptif des biens : 

 

La Commune met à la disposition du SYMIELECVAR les équipements relatifs aux réseaux d’éclairage 

public précisés dans le procès- verbal de mise à disposition des biens joint à la présente délibération. Ces 

valeurs sont issues de l’inventaire de la Commune à la date de son adhésion au SYMIELECVAR, pour 

la compétence « maintenance éclairage public » soit le 01/01/2018. 

 

 

2 – Constat de transfert des biens à établir contradictoirement entre les deux parties : 

 

Les équipements sont mis à disposition en l’état où ils se trouvaient à la date d’adhésion au Syndicat. 
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3 – Dispositions comptables 

 

Cette mise à disposition du patrimoine est constatée sur le plan comptable une seule fois, conformément 

à la réglementation en vigueur. 

Les installations relatives aux réseaux d’éclairage public font l’objet d’un transfert à l’actif de la 

Commune par un débit du compte 2423 (immobilisations mise à disposition dans le cadre de transfert 

de compétences) et un crédit de la subdivision concernée au compte 21534 (installations réseaux 

d’électrification) pour le montant inscrit à l’inventaire de la Commune, soit  19 483.31 € , au titre de 

l’éclairage public. 

 

Cette opération non budgétaire est constatée par le Comptable (Mme Devaux) sur les informations 

transmises par la commune dans le cadre d’un certificat administratif auquel sera joint un procès-verbal 

attestant de cette mise à disposition et la délibération. 

 

Le Maire transmettra ce montant inscrit à l’inventaire de la Commune après visa du Comptable. 

 

Ce même montant est retracé à l’actif du SYMIELECVAR au débit du compte 21753 et par le crédit du 

compte 1027 au titre des biens reçus pour l’exercice de la compétence. 

 

La remise des installations de la Commune au SYMIELECVAR a lieu à titre gratuit. 

 

 

4 – Dispositions techniques 

 

Le SYMIELECVAR, bénéficiaire de la mise à disposition, assure l’ensemble des obligations de la 

commune en lieu et place de la commune. 

 

La Commune continue à rembourser les emprunts souscrits pour la réalisation des ouvrages antérieurs à 

la date d’effet du transfert de compétence. 

 

 

5 – Dispositions diverses 

 

En cas de reprise de compétence par la Commune, il sera mis un terme à la mise à disposition des biens 

et l’opération budgétaire inverse sera effectuée. La Commune réintégrera dans son actif le montant de 

la valeur initiale des installations augmenté du montant des travaux réalisés par le SYMIELECVAR au 

cours de la durée de mise à disposition. 

 

Ouï l’exposé de Mme Valérie LOFDAHL le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 

17 voix POUR, approuve le montant inscrit à l’inventaire de la commune, soit 19 483,31 €, au titre de 

l’éclairage public. 

 

 

Délibération 003.18 - Approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte 

 

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 ; 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5216-5 ; 

VU la délibération n° 2017-240 relative aux projets de statuts de la Communauté 
d’agglomération adoptés par le Conseil communautaire du 11 décembre 2017 ; 

VU la délibération n° 2017-241 du Conseil communautaire du 11 décembre 2017 relative 
à la définition de l’intérêt communautaire ; 

 
CONSIDERANT qu’il convient de clarifier l’exercice des compétences telles qu’indiquées dans l’article 

4 de l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté d’Agglomération ; 

 

CONSIDERANT que, par conséquent, la Communauté d’Agglomération doit adopter ses statuts et 

arrêter ses compétences ; 

 

CONSIDERANT que certaines compétences obligatoires ou optionnelles ont nécessité d’en préciser 

l’intérêt communautaire afin de définir la ligne de partage entre les compétences communales et les 

compétences communautaires ; 

 

Monsieur  le Maire informe l’assemblée que, par délibération n° 2017-240 du 11 décembre 2017, le 

Conseil communautaire propose aux communes membres d’adopter les statuts de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les projets de statuts de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte adoptés par le Conseil communautaire du 11 décembre 2017, tels 

qu’annexés. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à la MAJORITE, 15 Voix CONTRE, 2 

ABSTENTIONS (B. Alzeal et J. Aguilar) décide DE NE PAS APPROUVER les projets de statuts de 

la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte adoptés par le Conseil communautaire du 

11 décembre 2017, tels qu’annexés. 

 

 

Délibération 004.18 - Indemnités de Fonctions des Elus 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

 

Vu les Délibérations N° 088.15, N° 089.15, N° 090.15 ayant pour objet de fixer le taux des indemnités 

pour l’exercice effectif des fonctions des élus, 

 

Considérant la note d’information du Ministère de l’Intérieur, 

 

Madame Valérie LOFDAHL demande au Conseil Municipal de délibérer afin que l’indemnité 

d’exercice effectif des fonctions des élus soit appliquée en rapport de l’indice brut terminal de la fonction 

publique à compter du 01/01/2018. 

 

Oui cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, approuve 

l’application de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le calcul de l’indemnistation de 

fonctions des élus à compter du 01/01/2018. 
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Délibération 005.18 - Approbation du Règlement Intérieur 

 

Vu la Loi n° 84-53 d 26 janvier 1984 (art 33) portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

Vu le Code du Travail – arti. L4122-1 – disposition applicable dans le secteur privé (entreprises où sont 

habituellement employés plus de 20 agents) dont la collectivité peut utilement s’inspirer, 

 

Vu le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi que la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale – art.43 

 

Vu l’avis Favorable à l’unanimité du Collège des représentants des collectivités et du personnel du 

Comité Technique en date du 22 Janvier 2018, 

 

Monsieur Alain PERRINEL présente le Règlement Intérieur et demande au Conseil Municipal 

d’approuver celui-ci. 

 

Oui cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, approuve 

le Règlement Intérieur. 

 

 

Délibération 006.18 - Approbation du Compte Epargne Temps 

 

Vu le Décret n° 2010-531 du 20 Mai 2010 modifiant le décret n° 2004-878 du 26 Août 2004, 

 

Vu la Circulaire du 31 Mai 2010 présentant la réforme du Compte Epargne Temps dans la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

Vu l’avis Favorable à l’unanimité du Collège des représentants des collectivités et du personnel du 

Comité Technique en date du 22 Janvier 2018 

 

Monsieur Alain PERRINEL présente le Compte Epargne Temps et demande au Conseil Municipal de 

l’approuver. 

 

Oui cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE,  17 Voix POUR, décide : 

 

- d’approuver l’instauration du Compte Epargne Temps, 

- d’approuver les conditions d’application. 

 

 

Délibération 007.18 - Désignation des élus au Syndicat Mixte de l’Huveaune 

 

La mise en œuvre de la compétence GEMAPI au 01/01/2018 a entraîné des évolutions pour le Syndicat 

de l’Huveaune, devenu de fait Syndicat Mixte, en accueillant parmi ses nouveaux membres la 

Métropole Aix-Marseille Provence et la Communauté d’Agglomération Provence Verte. 

Comme le stipule l’arrêté préfectoral du 28/12/2017, ces EPCI se substituent aux communes-membres, 

pour la compétence GEMAPI, par le mécanisme de représentation-substitution. 

 

Pour les missions « hors GEMAPI » exercées par le Syndicat, ce sont les communes historiquement 

membres qui siègeront : Marseille, La Penne-sur-Huveaune, Aubagne, Roquevaire, Auriol, St Zacharie 

et Plan d’Aups Ste Baume. 
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Du fait de ces évolutions, une nouvelle gouvernance doit être installée. Monsieur Jean PAPERA 

demande au Conseil Municipal de désigner un élu titulaire et un élu suppléant. 

 

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, le Conseil Municipal désigne : 

 

- Monsieur Jean PAPERA, élu titulaire 

- Madame Brigitte ALZEAL , élue suppléante 

représentants la commune de Plan d’Aups Ste Baume au Syndicat Mixte de l’Huveaune. 

 

 

Délibération 008.18 - Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux auprès de la 

Préfecture du Var pour la réfection et isolation thermique de la toiture de l’école maternelle 

 

Monsieur Alain PERRINEL informe le Conseil Municipal de l’état de la toiture de l’Ecole 

Maternelle. Il indique qu’il est indispensable de lancer une action afin de la remettre en état. 

 

Il demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, conformément à l’ordre de jour, à 

demander à la Préfecture du Var la dotation la plus large possible pouvant aider la commune à 

financer la réfection et l’isolation thermique de la toiture de l’école maternelle Manon des Sources. 

 

Le Conseil Municipal à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, après en avoir délibéré, décide d’autoriser 

Monsieur le Maire à demander à la Préfecture du Var la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux la plus large possible afin de financer la réfection et l’isolation thermique de la toiture de 

l’école maternelle Manon des Sources. 

 

 

Délibération 009.18 - Refus du classement des compteurs d’électricité existants et de leur 

élimination 

 

Vu les articles L. 2121-29, L. 2122-21, L 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que les compteurs d’électricité sont des ouvrages basse tension du réseau public de 

distribution, 

 

Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l’électricité et font 

l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, 

 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, les ouvrages des réseaux publics 

de distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leur groupement désigné au IV de 

l’article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune, 

 

Considérant que la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution a été 

transférée par la commune à un établissement public, 
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Considérant qu’en vertu de l’article L. 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

transfert de compétence entraine de plein droit la mise à la disposition de l’établissement public des 

biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence, 

 

Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, n’emporte 

pas un transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la commune, 

 

Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur communicant n’a 

pas, par sa nature et sa portée, le caractère d’une décision de gestion qui relèverait de la compétence 

de l’établissement public, 

 

Considérant qu’en cas de désaffectation d’un bien du domaine public d’une commune mis à la 

disposition d’un établissement public, la commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations 

sur ce bien, 

 

Considérant que la destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques existants 

implique leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement, 

 

Considérant que la décision de déclassement d’un bien va au-delà d’un simple acte de gestion relevant 

de la compétence de l’établissement public, 

 

Considérant que la commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétence pour 

prononcer le déclassement d’un bien de son domaine public et son élimination, 

 

Considérant que l’établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le 

consentement préalable de la commune et le déclassement préalable des compteurs, 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Jean PAPERA, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 

l’UNANIMITE, 17 Voix POUR décide : 

 

- de refuser le déclassement des compteurs d’électricité existants, 

- d’interdire l’élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs 

communicants Linky sans le consentement préalable de la commune et une décision de 

désaffectation de la part de son Conseil municipal. 

 

 

Délibération 010.18 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la 

réfection de la voirie communale 

 

Monsieur Alain Perrinel informe le Conseil Municipal de l’état de la voirie communale. 

 

Il indique qu’il est indispensable de lancer une action afin de la remettre en état. 

 

Il demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, conformément à l’ordre de jour, à 

demander au Conseil Départemental la subvention la plus large possible pouvant aider la commune 

à financer cette action. 
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Le Conseil Municipal à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, après en avoir délibéré, décide d’autoriser 

Monsieur le Maire à demander au Conseil Départemental la subvention la plus large possible pouvant 

aider la commune à financer cette action. 

 

 

Délibération 011.18 - Détermination du prix de vente des terrains communaux 

 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2009-526 

du 12 Mai 2009 art.121, 

 

Vu l’article L 3221-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, 

 

Vu l’article L 210-1 du Code de l’Urbanisme, 

 

Vu le PLU de la commune approuvé par DCM du 16/07/2004 et modifié par DCM en date du 

05/06/2013, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 08/09/2015 portant mise en demeure de la commune de Plan d’Aups Ste 

Baume dans la gestion du système d’assainissement des eaux usées, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 17/03/2017 article 1 portant modification de la mise en demeure de la 

commune de Plan d’Aups Ste Baume dans la gestion du système d’assainissement des eaux usées, 

l’article 3 de l’arrêté de mise en demeure du 08/09/2015 est modifié comme suit. Ces 

dysfonctionnements sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Afin de ne pas aggraver 

la situation, à l’exception du raccordement des parcelles communales cadastrées A142, A 2115, 

A2211 et A 2209 aucun effluent supplémentaire ne sera accepté sur cette station d’épuration à 

compter de la signature du présent arrêté et jusqu’au rétablissement complet du service public, 

 

Vu les divisions foncières N° DP08309318B0002 et DP08309318B0003 accordées par arrêtés du 

Maire en date du 02/02/2018, 

 

Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

 

Vu l’avis du service des domaines rendu le 19 Février 2018, 

 

Considérant le bien immobilier sis Allée des Pins Verts, propriété de la commune, 

 

Considérant que les communes de plus de 2000 habitants, notamment, sont tenues de solliciter l’avis 

de l’autorité compétente de l’Etat avant toute cession, 

 

Considérant que ces ventes permettront à la commune de financer les travaux de VRD du futur permis 

d’aménager qui sera composé de 7 lots, 

 

Considérant que l’avis de l’autorité compétente de l’Etat du 19 Février 2018 estime la valeur vénale 

du lot A et lot B à 220 000 €. 
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Monsieur Jean-Charles AGATI propose au Conseil Municipal de céder ces parcelles au prix de 

270 000 €  les lots A et B, soit 135 000 € la parcelle. 

 

Le Conseil Municipal à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, après en avoir délibéré, décide de fixer le 

prix des lots A et B à 270 000 €, soit 135 000 € la parcelle.  

 

 

Délibération 012.18 - Echange terrain Mairie / Prohom 

 

Dans le cadre de la sécurisation de la voirie communale, Monsieur Alain PERRINEL demande au 

Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à 

l’exécution des échanges de terrains entre la propriété Prohom (née Portalier) et la commune. 

 

Le Conseil Municipal à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, après en avoir délibéré, décide d’autoriser 

Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’exécution des échanges de 

terrains entre la propriété Prohom (née Portalier) et la commune. 

 

 

Délibération 013.18 - Demande du Fonds de concours communautaires « petit patrimoine 

architectural / tourisme / historique »  pour la reconstruction du 7ème oratoire du Chemin des 

Roys 

 

Vu la délibération n° 2017-141 du Conseil Communautaire d’Agglomération de la Provence Verte 

en date du 10 Juillet 2017, 

 

Considérant l’intérêt patrimonial, culturel et touristique pour la commune de ce projet, et afin d’en 

assurer la continuité, 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire afin 

de solliciter le Fonds de concours communautaires « petit patrimoine architectural / tourisme / 

historique » pour la reconstruction du 7ème oratoire du Chemin des Roys à hauteur de 20 % du montant 

total des travaux HT de 38 500 € selon le plan de financement suivant : 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

LIBELLE RECETTES 

Commune 5 800,00 

CD83 19 000,00 

Fonds de concours CAPV 7 700,00 

Fondation du Patrimoine 4 000,00 

Mécénat 2 000,00 

TOTAL 38 500,00 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR d’autoriser 

Monsieur le Maire afin de solliciter le Fonds de concours communautaires « petit patrimoine 

architectural / tourisme / historique » pour la reconstruction du 7ème oratoire du Chemin des Roys. 

 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 20 h 04 

          

 

La Secrétaire de Séance 

         Mme Joëlle RICARDON 

 



 
 

 

REUNION DU 28 MARS 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI, Alain PERRINEL, Valérie 

LOFDAHL, Patrice MONTIEL, Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean 

PAPERA, Paulette ROLAND, Serge SENABRE, Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX 

 

Représentés : Virginie LAURENTI représentée par Gilles RASTELLO, Annick DESCHAMPS 

représentée par Jean PAPERA, José AGUILAR représenté par Valérie LOFDAHL 

 

Absent : Gisèle BRESSANO (Excusée), Vincent MARTINEZ 

 

La séance est ouverte à 19 H 05 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

Délibération 014.18 - Compte de gestion 2017 : Assainissement collectif 

 

Délibération 015.18 - Compte Administratif 2017 – Assainissement Collectif 

 

Délibération 016.18 - Affectation de résultats : Assainissement collectif 

 

Délibération 017.18 - Budget primitif 2018 : Assainissement collectif 

 

Délibération 018.18 - Compte de gestion 2017 : Budget communal 

 

Délibération 019.18 - Compte administratif 2017 – Communal 

 

Délibération -  020.18 - Affectation des résultats : Commune de PLAN D’AUPS STE BAUME 

 

Délibération 021.18 - Fixation des taux des impôts communaux 

 

Délibération 022.18 -  Budget primitif 2018 : Communal 

 

Délibération 023.18 - Versement des Indemnités de fonctions aux adjoints 
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Délibération - 024.18 - Versement des Indemnités de fonctions aux conseillers municipaux délégués 

 

Délibération -  025.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer un prêt relais 

 

Délibération 026.18 - Cessions de terrains communaux 

 

Délibération 027.18 - Régularisation du Chemin communal de l’Adret suivant l’emplacement réservé 

n° 8 par détachements et échanges fonciers 

 

Délibération 028.18 - Régularisation de la rue du Pic de Bertagne – Echange foncier Mairie / Brest-

Pasquale  

 

Délibération 029.18 - Mise à disposition du service communal d’accueil transports scolaires au profit de 

la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte  

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Délibération 014.18 - Compte de gestion 2017 : Assainissement collectif 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.21, L2343.1 

et 2, D2343.1 à D2343.10, 

 

Madame Valérie LOFDAHL informe l’assemblée délibérante que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2017 a été réalisée par le receveur en poste à SAINT MAXIMIN et que le compte 

de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune.  

 

Il est précisé que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er juin comme 

la Loi en fait l’obligation. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune et du 

compte de gestion du receveur, 

         

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Madame Valérie LOFDAHL et après en avoir délibéré, à 

l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du receveur pour 

l’exercice 2017 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même 

exercice. 

 

 

Délibération 015.18 - Compte Administratif 2017 – Assainissement Collectif 

 

En application des dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire son Président pour l’examen du Compte 

Administratif 2016. 

  

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, comme Présidente Madame Valérie LOFDAHL. 

 

Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire d’assister à la discussion dans le cas où des 

précisions seraient demandées. 
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La Présidente présente : 

 

- le budget primitif 2017,  

- le budget supplémentaire 2017, 

- le compte administratif 2017 dressé par le Maire, 

- la balance générale des comptes du receveur municipal. 

 

La Présidente donne lecture du Compte Administratif qui se présente de la manière suivante : 

 

Section de fonctionnement 

 

       Excédent           75.710,43 €           

       Dépenses         187.402,14 €                                 

       Recettes           221.976,68 €      

 

       Excédent         110.284,97 € (A)      

       

Section d’investissement 

 

         Excédent        158.822,52 €                              

         Dépenses        157.205,22 €              

         Recettes          115.309,09 €               

 

         Excédent        116.926,39 € (B)                     

 

 

Total de la balance (A+B) =   227.211,36 € 

 

Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, 

 

Aucune question n’ayant été posée, Monsieur le Maire se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 15 Voix POUR, le Conseil Municipal constate l’identité 

des résultats avec les indications du compte de Gestion du Comptable. 

 

Le Conseil Municipal vote et arrête les résultats tels que résumés ci-dessus. 

 

Après le vote de cette délibération, Monsieur le Maire est invité à rentrer en séance. 

 

 

Délibération 016.18 - Affectation de résultats : Assainissement collectif 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2017, dressé par le Comptable, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif et le budget supplémentaire de l’exercice considéré, 

 

Après s’être fait présenter le Compte de Gestion dressé par le Comptable, visé et certifié par 

l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative, 
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1 – lui donne acte de la présentation du compte administratif tel qu’indiqué précédemment dont 

l’excédent total de financement s’établi : 

 

           

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats reportés 

 

 75.710,43  158.822,52 

Part affectée à 

l’investissement 

    

Opérations 

de l’exercice 

187.402,14 221.976,68 

 

157.205,22 115.309,09 

 

Totaux 

 

187.402,14 297.687,11 157.205,22 274.131,61 

Résultat de clôture 

 

 110.284,97  116.926,39 

    

 

 ENSEMBLE 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats reportés 

 

 234.532,95 

Part affectée 

à l’investissement 

  

Opérations 

de l’exercice 

 

344.607,36 337.285,77 

Totaux 

 

344.607,36 571.818,72 

Résultat de clôture 

 

 227.211,36 

 

 

 Besoin de financement 

 Excédent de financement 

 

227.211,36 

 Restes à réaliser DEPENSES 

 Restes à réaliser RECETTES 

59 516,00 

23 922,00 

 Besoin total de financement 

 Excédent total de financement 

 

191 628,36 

 

 

2 – Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan de rentrée et 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, 

déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part aucune observation, ni 

réserve. 
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3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

 

4 – Arrête les résultats à la MAJORITE : 16 Voix POUR, 1 ABSTENTION (Mme AGLIARDI) tels 

qu’indiqués ci-dessus pour un montant de 227.211,36 € 

              

5 – Décide d’affecter l’excédent d’exploitation de 110 284.97 € au compte 002 – Excédent de résultat 

de fonctionnement reporté, et l’excédent d’investissement de 116 926,39 au compte 001 – Excédent 

de résultat d’investissement reporté. 

 

 

Délibération 017.18 - Budget primitif 2018 : Assainissement collectif 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants et 

L2311-1 à L2343-2, 

 

Vu la Loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 

et notamment ses articles 11 et 13, 

 

Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte 

(art.7 de la Loi n°82.213 du 2 Mars 1982), 

 

Madame Valérie LOFDAHL expose au Conseil Municipal les conditions de préparation du budget 

primitif, et précise que le budget de l’exercice 2018 a été établi en conformité avec la nomenclature M49 

(classement par nature). 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Valérie LOFDAHL, 

 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 16 Voix POUR, 1 ABSTENTION (Mme AGLIARDI) le 

Conseil Municipal, adopte le budget primitif de l’exercice 2018 arrêté comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

 

337.111,00 337.111,00 

Investissement 

 

374 689,00 374 689,00 

TOTAL 

 

711 800,00 711 800,00 

 

Précise que le budget de l’exercice 2018 a été établi en conformité avec la nomenclature M49 

(classement par nature). 

 

 

Délibération 018.18 - Compte de gestion 2017 : Budget communal 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.21, L2343.1 et 2, 

et D2343.1 à D2343.10, 

 

Madame Valérie LOFDAHL informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2017 a été réalisée par le receveur en poste à SAINT MAXIMIN et que le compte 

de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune.  
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Il est précisé que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er juin comme 

la Loi en fait l’obligation, 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune et du 

compte de gestion du receveur, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Madame Valérie LOFDAHL et après en avoir délibéré, 

à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, le Conseil Municipal, adopte le compte de gestion du receveur 

pour l’exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le 

même exercice. 

 

 

Délibération 019.18 - Compte administratif 2017 – Communal 

 

En application des dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire son Président pour l’examen du Compte 

Administratif 2017. 

 

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, comme Présidente Mme Valérie LOFDAHL, 

 

Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire d’assister à la discussion dans le cas où des 

précisions seraient nécessaires. 

 

Le Président présente : 

- le budget primitif 2017, 

- le compte administratif 2017 dressé par le Maire, 

- la balance générale des comptes du Receveur Municipal. 

 

Le Président donne lecture du Compte Administratif qui se présente de la manière suivante : 

 

Section de fonctionnement 

 

       Déficit                      - 22.920,85 €                        

       Dépenses               1.413.558,35 €                                 

       Recettes                 1.575.041,85 €                   

 

       Excédent                  138.562,65 € (A)                        

       

Section d’investissement 

 

         Déficit                   - 504.560,96 €  

         Dépenses                 165.055,81 €    

         Recettes                   102.086,29 € 

 

         Déficit                   - 567.530,48 € (B) 

 

Total de la balance (A+B) =   - 428.967,83 € 

 

Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, 

Aucune question n’ayant été posée, Monsieur le Maire se retire. 
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Après en avoir délibéré  l’UNANIMITE : 15 Voix POUR, le Conseil Municipal constate l’identité des 

résultats avec les indications du compte de Gestion du Comptable. 

 

Le Conseil Municipal vote et arrête les résultats tels que résumés ci-dessus. Après le vote de cette 

délibération, Monsieur le Maire est invité à rentrer en séance. 

 

 

Délibération -  020.18 - Affectation des résultats : Commune de PLAN D’AUPS STE BAUME 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2017,  

 

Après s’être fait présenter le budget primitif et le budget supplémentaire de l’exercice considéré, 

 

Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le Comptable, visé et certifié par l’ordonnateur 

comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative, 

 

1 – lui donne acte de la présentation du compte administratif tel qu’indiqué précédemment dont le déficit 

total de financement s’établi : 

 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou 

excédents 

Résultats reportés 22.920,85  504.560,96  

 

Part affectée 

à l’investissement 

    

Opérations 

de l’exercice 

   1.413.558,35    1.575.041,85 165.055,81 102.086,29 

Totaux    1.436.479,20    1.575.041,85 669.616,77 102.086,29 

 

Résultat de clôture 

 

 138.562,65 567.530,48  

 

 

 ENSEMBLE 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats reportés 

 

527.481,81  

Part affectée 

à l’investissement 

 

  

Opérations 

de l’exercice 

 

1.578.614,16 1.677.128,14 

Totaux 

 

2.106.095,97 1.677.128,14 

Résultat de clôture 

 

428.967,83  
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Besoin de financement 

Excédent de financement 

428.967,83 

Restes à réaliser DEPENSES 

Restes à réaliser RECETTES 

795.430,00 

1.502.008,00 

Besoin total de financement 

Excédent total de financement 

 

277.610,17 

 

 

2 – Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan d’entrée et de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, 

déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part aucune observation, ni 

réserve.            

 

3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser permettant l’équilibre des comptes, 

 

4 – Arrête les résultats à la MAJORITE : 16 Voix POUR, 1 ABSTENTION (Mme AGLIARDI)  tels 

qu’indiqués ci-dessus pour un montant - 428.967,83 € 

 

5 – Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de 138.562,65 € au compte 002 

Excédent de Résultat de fonctionnement reporté et le déficit d’investissement d’un montant de 

567.530,48 € au compte 001 Solde d’exécution négatif reporté. 

 

 

Délibération 021.18 - Fixation des taux des impôts communaux 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.29, L2311.1, et 

suivants, L2312.1 et suivants, L2331.3, 

 

Vu la Loi n°80.10 du 11 janvier 1980b portant aménagement de la fiscalité directe locale, 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 

  

Vu la Loi de finances annuelle,  

 

Vu l’état n°1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des 

allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2018, 

 

Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois grands 

impôts locaux, notamment : 

 

-les limites de chacun d’après la Loi du 10 janvier 1980, 

 

-les taux appliqués l’année dernière, et le produit attendu cette année. 

           

Considérant que le budget communal nécessite toujours un travail afin de diminuer les dépenses de 

fonctionnement, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les mêmes rentrées fiscales pour 

l’année 2018. 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer, 

            

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, le Conseil Municipal fixe les taux 

d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 

 

 Taux année 2018 Taux année  2017 

Taxe d’habitation 11,25 11,25 

Foncier bâti 18,66 18,66 

Foncier non bâti 63,18 63,18 

 

 

Délibération 022.18 -  Budget primitif 2018 : Communal 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants et 

L.2311-1 à L.2343-2, 

 

Vu la Loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 

et notamment ses articles 11 et 13, 

 

Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte 

(art.7 de la Loi n°82.213 du 2 Mars 1982), 

 

Madame Valérie LOFDAHL expose au Conseil Municipal les conditions de préparation du budget 

primitif, et précise que le budget de l’exercice 2018 a été établi en conformité avec la nomenclature M14 

(classement par nature). 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Madame Valérie LOFDAHL, 

 

Après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 16 Voix POUR, 1 ABSTENTION (Mme AGLIARDI), le 

Conseil Municipal adopte le budget primitif 2018 arrêté comme suit : 

 

 

 

 

Dépenses Recettes 

 

Fonctionnement 

 

1.752.941,00 

 

1.752.941,00 

 

 

Investissement 

 

2.198.573,00 2.198.573,00 

 

TOTAL 

 

3.951.514,00 3.951.514,00 

 

 

Précise que le budget primitif 2018 est voté avec reprise des résultats de l’exercice 2017 et a été établi 

en conformité avec la nomenclature M14 (classement par nature) 
 

 

 

 

 



10 

 

   Conseil Municipal de la Commune de Plan d’Aups Ste Baume du 29 Mars 2018 

 

Délibération 023.18 - Versement des Indemnités de fonctions aux adjoints 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

Vu les arrêtés municipaux 2013/90 à 2013/93 et  2017/10 portant délégation de fonctions aux Adjoints 

au Maire. 

Vu le budget communal, 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la Loi, les 

indemnités de fonctions versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 

prévus au budget communal. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, à effet au 01 avril 2018, de fixer le montant des 

indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoints au Maire au taux de 16,50 % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique (soit 638,66 €) pour le 2nd, 3ème et 5ème Adjoint et au taux de 5 % 

de l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 193,53 €) pour le 1er et 4ème adjoint. 

 

Cette indemnité sera versée mensuellement. 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix 

POUR, 2 ABSTENTIONS (Mme AGLIARDI, M. MONTIEL) le Conseil Municipal accepte de fixer le 

montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoints au Maire au taux de 16,50 % 

de l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 638,66 €) pour le 2nd, 3ème et 5ème Adjoint et au 

taux de 5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 193,53 €) pour le 1er et 4ème adjoint. 

 

 

Délibération - 024.18 - Versement des Indemnités de fonctions aux conseillers municipaux délégués 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2018 fixant les indemnités de fonctions du 

mairie et des adjoints, 

Vu le budget communal, 

 

Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions dans la 

limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégories d’élus, 

 

Je vous précise qu’en application de dispositions de l’article L.2123-24-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales alinéa III, les Conseillers Municipaux auxquels le Maire délègue une partie 

de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit rester dans le 

cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux adjoints ayant reçu délégation. 

En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale 

susceptible d’être allouée au Maire de la commune. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, à effet au 01 avril 2018, d’allouer une indemnité de 

fonction au conseiller municipal délégué Monsieur Jean PAPERA délégué à : 

- L’environnement 

- Le PNR par arrêté 2015/94 

 

A un taux de 10 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 387,07 €). 

 

Cette indemnité sera versée mensuellement. 
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Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix POUR, 

2 ABSTENTIONS ( Mme AGLIARDI, M. MONTIEL), le Conseil Municipal accepte d’allouer une 

indemnité de fonction au conseiller municipal délégué Monsieur Jean PAPERA à un taux de 10 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique (soit 387,07 €). 

 

 

Délibération -  025.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer un prêt relais 

 

Afin de financer les travaux de VRD pour la vente des terrains communaux, Madame Valérie 

LOFDAHL propose au Conseil Municipal l’offre de prêt relais faite par le Crédit Agricole d’un montant 

de 200 000 € d’une durée maximale de 24 mois ou remboursable à tout moment sans pénalité, dès 

l’encaissement du produit de la vente des terrains, au taux 0.50 %. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer le prêt 

relais pour un montant maximum de 200 000 €. 

 

Ayant entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS 

(Mme AGLIARDI, Mme RICARDON), le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’offre 

de prêt relais proposer par le Crédit Agricole pour un montant maximum de 200 000 €. 

 

 

Délibération 026.18 - Cessions de terrains communaux 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 juillet 2004, modifié le 5 juin 2013, 

Vu l’avis favorable des Domaines en date du 19 février 2018, 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI demande au Conseil Municipal de délibérer afin : 

 

- d’ACCEPTER la vente du lot 1 de la parcelle A 2209 P d’une superficie de 1 004 m2 au prix de 

135 000 € 

 

- d’ACCEPTER la vente du lot 2 de la parcelle A 2209 P d’une superficie de 1 004 m2 au prix de 

135 000 € 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les compromis / promesses et ventes. 

 

DIT que les frais de l’acte correspondant seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Ayant entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 16 Voix POUR, 1 ABSTENTION 

(Mme AGLIARDI), le Conseil Municipal : 

 

- ACCEPTE la vente du lot 1 de la parcelle A 2209 P d’une superficie de 1 004 m2 au prix de 

135 000 € 

 

- ACCEPTE la vente du lot 2 de la parcelle A 2209 P d’une superficie de 1 004 m2 au prix de 

135 000 € 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les compromis / promesses et ventes. 

 

DIT que les frais de l’acte correspondant seront à la charge de l’acquéreur. 
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Délibération 027.18 - Régularisation du Chemin communal de l’Adret suivant l’emplacement réservé 

n° 8 par détachements et échanges fonciers 

 

Le chemin communal rural de l’Adret dans son tracé actuel traverse des propriétés privées. Diverses 

constructions ont été autorisées sur ce chemin par les municipalités précédentes. 

Le chemin communal de l’Adret actuel, suivant l’emplacement réservé (ER) n° 8 du PLU 2013 en 

vigueur, passe sur des propriétés privées et n’a aucune existence cadastrale. 

 

Il est donc nécessaire de régulariser cette situation par un protocole de détachements et d’échanges 

fonciers d’une partie des propriétés TOULON Jean, REDORTIER Denise Epouse ODASSO, 

REDORTIER Jacques, MELLAN Cédric, MELLAN Patrice, ROUBAUD Martine Epouse MELLAN, 

GOBET Nicole Epouse AUDUC par la division en 8 parties (soit le détachement 6 parties) de l’ancien 

chemin figurant sur le plan cadastral. 

L’échange se fera sans contrepartie financière. 

La commune assumera les frais relatifs aux détachements à savoir les frais de missions de géomètre et 

de publicité foncière au service de la publicité foncière de Draguignan2. 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI propose au Conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la régularisation et à missionner le Cabinet « Roche et 

Associés » au Cannet des Maures pour un montant 2 880 € TTC, 

- de mandater Monsieur le Maire pour signer les actes correspondant. 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jean-Charles AGATI et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

17 Voix POUR, le Conseil Municipal : 

 

- autorise Monsieur le Maire à procéder à la régularisation et à missionner le Cabinet « Roche et 

Associés » au Cannet des Maures pour un montant 2 880 € TTC, 

- mandate Monsieur le Maire pour signer les actes correspondant. 

 

 

Délibération 028.18 - Régularisation de la rue du Pic de Bertagne – Echange foncier Mairie / Brest-

Pasquale  

 

Vu la délibération du 25 Avril 2002 ayant pour objet « l’échange de propriété entre la commune et les 

propriétaires riverains pour la réalisation de la liaison centrale » à savoir Mme BREST Elisabeth épouse 

PASQUALE pour les parcelles A 158, A 160 et A 1488 et la Mairie pour les parcelles A 2042 et A 1919, 

 

Il a été procédé le 2 Février 2018 par le Cabinet LEGAL Géomètre expert, pour un montant de 2400 €, 

aux modifications cadastrales suivantes : 

 

- La parcelle A160 de la propriété de Mme BREST Epouse PASQUALE d’une contenance de 11a et 

65ca a été divisée en 3 lots : 

o Lot A parcelle nouvellement cadastrée 2474 d’une contenance de 97ca, 

o Lot B parcelle nouvellement cadastrée 2473 d’une contenance de 3a et 96ca, 

o Lot C parcelle nouvellement cadastrée 2472 d’une contenance de 7a et 47ca. 

 

- La parcelle A158 d’une contenance de 2a et 75ca a été divisée en 3 lots : 

o Lot D parcelle nouvellement cadastrée 2479 d’une contenance de 73ca, 

o Lot E parcelle nouvellement cadastrée 2478 d’une contenance de 9ca, 

o Lot F parcelle nouvellement cadastrée 2477 d’une contenance de 2a et 19ca. 
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- La parcelle A1488 d’une contenance de 10a et 66ca a été divisée en 2 lots : 

o Lot G parcelle nouvellement cadastrée 2476 d’une contenance de 96ca, 

o Lot H parcelle nouvellement cadastrée 2475 d’une contenance de 10a et 82ca. 

 

- La parcelle A2042 propriété de la commune d’une contenance de 27a et 57ca a été divisée en 3 lots : 

o Lot I parcelle nouvellement cadastrée 2484 d’une contenance de 12ca, 

o Lot J parcelle nouvellement cadastrée 2483 d’une contenance de 6ca, 

o Lot K parcelle nouvellement cadastrée 2482 d’une contenance de 27a et 39ca 

 

Cette délibération n’ayant jamais aboutie, Monsieur Jean-Charles AGATI demande au Conseil 

Municipal : 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à régulariser l’échange de parcelles suivant : 

 

o la commune devient propriétaire des lots : A, D, G appartenant à Mme BREST Elisabeth 

épouse PASQUALE d’une contenance totale de 2a et 66ca et 

o la commune cède en contrepartie à Mme BREST Elisabeth épouse PASQUALE les parcelles 

I, J, et les parcelles A 1919 et A 1918 d’une contenance totale de 1a et 78ca 

 

- de mandater Monsieur le Maire pour signer les actes correspondants 

 

L’échange se fera sans contrepartie financière. 

La commune assumera les frais relatifs à cet échange (les frais de géomètre, frais de publicité foncière…) 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jean-Charles AGATI et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

17 Voix POUR, le Conseil Municipal décide :  

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à régulariser l’échange de parcelles suivant : 

 

o la commune devient propriétaire des lots : A, D, G appartenant à Mme BREST Elisabeth 

épouse PASQUALE d’une contenance totale de 2a et 66ca et 

o la commune cède en contrepartie à Mme BREST Elisabeth épouse PASQUALE les parcelles 

I, J, et les parcelles A 1919 et A 1918 d’une contenance totale de 1a et 78ca 

 

- de mandater Monsieur le Maire pour signer les actes correspondants 

 

L’échange se fera sans contrepartie financière. 

La commune assumera les frais relatifs à cet échange (les frais de géomètre, frais de publicité foncière…) 

 

 

Délibération 029.18 - Mise à disposition du service communal d’accueil transports scolaires au profit de 

la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte  

 

Considérant que la Communauté d’agglomération de la Provence Verte est autorité organisatrice des 

transports scolaires sur son ressort territorial et qu’à ce titre, elle assure l’organisation et le 

fonctionnement des transports des élèves relevant de sa compétence, 
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Considérant que pour maintenir un service de proximité d’accueil des familles pour les inscriptions des 

élèves aux transports scolaires dans les communes, il convient de fixer les modalités de mise à 

disposition des services communaux au profit de la Communauté d’Agglomération pour la délivrance 

des abonnements de transports scolaires des élèves du primaire et du secondaire pour le compte de la 

Communauté d’Agglomérations, 

 

Considérant l’avis favorable de la commission des transports réunie le 1er décembre 2017, 

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire, 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer afin d’approuver cette mise à disposition 

des services communaux au profit de la Communauté d’Agglomération pour la délivrance des 

abonnements de transports scolaires des élèves du primaire et du secondaire pour le compte de la 

Communauté d’Agglomérations. 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 17 Voix 

POUR, le Conseil Municipal approuve cette mise à disposition des services communaux au profit de la 

Communauté d’Agglomération pour la délivrance des abonnements de transports scolaires des élèves du 

primaire et du secondaire pour le compte de la Communauté d’Agglomérations et autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention qui s’y rapporte. 

 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 h 50 

          

 

La Secrétaire de Séance 

         Mme Joëlle RICARDON 

 



 
 

 

REUNION DU 7 JUIN 2018 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI, Annick DESCHAMPS, 

Valérie LOFDAHL, Joëlle RICARDON, Nathalie AUDOUARD, Paulette ROLAND, Serge 

SENABRE, Virginie LAURENTI, Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX, José AGUILAR 

 

Représentés : Alain PERRINEL représenté par Jean-charles AGATI, Jérôme CARTERI représenté par 

Serge SENABRE, Jean PAPERA représenté par Paulette ROLAND, Hélène VOLANTE DUPREZ-

JEANNIN représentée par Elisabeth AGLIARDI 

 

Absents excusés : Gisèle BRESSANO, Patrice MONTIEL 

 

La séance est ouverte à 19 H 04 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

Délibération 030.18 – Mise en place d’un Conseil Municipal d’Enfants 

 

Délibération 031.18 – Représentant communal GEMAPI 

 

Délibération 032.18 – Attribution subventions aux associations 

 

Délibération 033.18 – Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 

 

Délibération 034.18 – Adoption de la nouvelle convention de groupement de commandes d’achat 

d’énergie 

 

Délibération 035.18 – Echange terrains 

 

Délibération -  036.18 – Décision Budgétaire Modificative – Réaffectation Dépense Investissement 

 

Délibération 037.18 – Report des excédents en centime – Budget Assainissement 
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Délibération 038.18 -  Report des excédents en centime – Budget Communal 

 

Délibération 039.18 – Révision Plan Local d’Urbanisme – Débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Délibération 030.18 – Mise en place d’un Conseil Municipal d’Enfants 

 

Madame Virginie LAURENTI, conseillère municipale rappelle qu’il est fondamental que 

l’apprentissage de la démocratie commence tôt dans l’existence de l’individu. 

Cet apprentissage intervient en complément de l'éducation familiale, dans de nombreux temps où l'enfant 

est en collectivité (école, centre de loisirs, association). 

 

Conformément à nos engagements et en accord avec le projet d'école, il est proposé la mise en place 

d’un Conseil Municipal d’Enfants à compter de la rentrée scolaire 2018. 

Celui-ci aura pour objectif de favoriser la participation citoyenne dès le plus jeune âge et l'apprentissage 

de la démocratie. 

 

D'un point de vue juridique, aucune loi ne vient réglementer la création d'un Conseil Municipal 

d'Enfants. Sa création relève de plein droit de l'autorité municipale. Chaque collectivité qui souhaite se 

doter d'un Conseil Municipal d'Enfants en détermine librement les règles de constitution et de 

fonctionnement, dans le respect des valeurs de la République et des principes fondamentaux de non-

discrimination et de laïcité. 

 

Madame Virginie LAURENTI demande au Conseil Municipal de délibérer afin d’approuver la création 

d’un Conseil Municipal d’Enfants. 

 

Ayant entendu l’exposé de Madame Virginie LAURENTI et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

17 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve la création d’un Conseil Municipal d’Enfants. 

 

 

Délibération 031.18 – Représentant communal GEMAPI 

 

Madame Brigitte ALZEAL rappelle au Conseil Municipal qu’en date du 22 février 2018 par délibération 

007.18 Monsieur Jean PAPERA et Madame Brigitte ALZEAL ont été désignés comme représentants de 

la commune de Plan d’Aups Ste Baume au Syndicat Mixte de l’Huveaune. 

 

Par délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte en date du 13 

avril 2018, Madame ALZEAL a été élue pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin 

Versant de l’Huveaune. 

 

Il est donc nécessaire de remplacer Mme ALZEAL, en tant que représentante de la commune, par un 

autre élu. 

 

Monsieur le Maire demande  au Conseil Municipal de désigner l’élu qui remplacera Mme ALZEAL afin 

de suppléer Monsieur Jean PAPERA, élu titulaire. 

Madame Paulette ROLAND se présente. 
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Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, le Conseil Municipal désigne Madame 

Paulette ROLAND afin de suppléer Monsieur Jean PAPERA représentant la commune de Plan d’Aups 

Ste Baume au Syndicat Mixte de l’Huveaune. 

 

 

Délibération 032.18 – Attribution subventions aux associations 

 

Monsieur Serge SENABRE informe le Conseil Municipal que la commission des élus ayant délégation 

des associations a étudié les dossiers de demande de subvention.  

Afin de fixer le montant attribué à chaque association, les élus ont tenu compte de la popularité des 

manifestations programmées, du fait qu’elles soient ouvertes à tous les Plandalens et surtout des pièces 

comptables fournies justifiant la demande. 

 

Ainsi, à l’issue de ces réunions, Monsieur Serge SENABRE proposera au Conseil Municipal de voter 

l’attribution des subventions suivantes (sous réserve de remise des dossiers complets par l’Amicale des 

Sapeurs Pompiers et les Jeunes Sapeurs Pompiers) : 

 

- Découverte Ste Baume :       300 € 

- Amicale des Sapeurs Pompiers :      500 € 

- Chasse :         400 € 

- La Baumo Ensouleiado :          700 € 

- Collectionneur Ste Baume :      150 € 

- Collectif citoyens « Festives » :   1 800 € 

- Ecomusée :         500 € 

- Tourisme, Saveurs et Terroir :      700 € 

- Chorale Allégretto       400 € 

- Karaté AKA        350 € 

- Patrimoine et Culture :         300 € 

- Scène des Arts :     2 000 € 

- Jeunes Sapeurs Pompiers      500 € 

8 600 € 

 

Chaque association, devra remettre en Mairie, après chaque manifestation, un compte rendu financier de 

l’action subventionnée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, d’attribuer les 

subventions selon la répartition ci-dessus. 

 

Dit que la dépense sera imputée au compte 6574 du budget communal. 

 

 

Délibération 033.18 – Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 

 

Mme Brigitte ALZEAL rappelle au Conseil Municipal  que le contrat « enfance et jeunesse »  est un 

contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants 

et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus, et qu’il y a lieu de renouveler ce contrat  pour la période 2018-

2021 avec les services de la CAF, dans le cadre de la gestion du temps périscolaire, du CLSH et de 

l’espace jeunes. 
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Mme Brigitte ALZEAL demande au Conseil Municipal d’approuver  le renouvellement du contrat 

« enfance et jeunesse » pour la période 2018-2021 et de déléguer Monsieur le Maire pour signer ledit 

contrat.  

 

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, le Conseil Municipal approuve le 

renouvellement du contrat enfance jeunesse pour la période 2018-2021 et donne délégation à Monsieur 

le Maire pour signer le contrat « enfance-jeunesse ». 

 

 

Délibération 034.18 – Adoption de la nouvelle convention de groupement de commandes d’achat 

d’énergie 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI rappelle que la commune de Plan d’Aups Ste Baume fait partie du 

groupement de commandes d’achat d’électricité mis en place par le Symielecvar par délibération N° 45 

en date du 21/04/2015. 

 

A ce titre, le Syndicat a procédé à l’attribution de marchés en tant que coordonnateur, la commune étant 

chargée de son exécution. 

Ce marché arrivera à terme fin 2018. Il convient donc de préparer la nouvelle période d’achat. 

Pour ce faire, il convient d’adopter la convention de groupement qui a été mise à jour, d’une part en 

fonction du nouveau texte de la commande publique et, d’autre part, en fonction de l’entrée dans le 

groupement d’organismes qui ne sont pas classés comme collectivités territoriales. 

Conformément à l’article 8 de la convention initiale, la convention peut être modifiée par avenant, sous 

réserve d’obtenir la majorité qualifiée des 2/3 des membres. 

 

Les modifications apportées à la convention sont les suivantes : 

 

- Introduction : Mise en œuvre de l’ordonnance N° 2015-899 du 23/07/2015. 

- Article 1er : Ouverture du groupement à l’achat de toutes les énergies. 

- Article 3 : Modalités de cristallisation des membres du groupement. 

- Article 7 : Prise en compte des entités hors collectivités territoriales pour l’indemnisation du 

coordonnateur. 

 

Le Conseil Municipal entendu l’exposé le Monsieur Jean-Charles AGATI, 

 

Vu la délibération en date du 26 Septembre 2016 actant la participation de la commune au groupement 

de commandes d’achat d’électricité, 

Vu la délibération N° 124 du Symielecvar en date du 07/12/2017 approuvant l’avenant à la convention 

de groupement, 

 

Décide, à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, d’adopter la nouvelle convention, jointe à la présente, qui 

annule et remplace la précédente. 

 

 

Délibération 035.18 – Echange terrains 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI présente la situation suivante : La commune de Plan d’Aups Ste Baume 

est propriétaire d’un terrain cadastré A 2164 situé boulevard de la Quille sur lequel un projet urbain est 

envisagé. 

Il s’agit du projet comportant un lieu de mémoire Trouin - Le Corbusier, une maison du compagnonnage, 

l’installation du CIAP (Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine). 
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La famille LEMAIRE s’est rendue acquéreur des parcelles A 2424 et A 2423 au sud de la parcelle 

communale. Ces parcelles se trouvent entre la parcelle communale et une parcelle de terrain classée EBC 

(Espace Boisé Classé) qui intéresse la municipalité. 

 

La commune propose un échange à la famille LEMAIRE de façon à conserver l’accès à la parcelle EBC. 

Il se fera entre la parcelle A 2424 d’une superficie de 3286 m2 et une parcelle de 3167 m2 issue de la 

parcelle 2164. 

Les frais de cet échange seront pris en charge par la famille LEMAIRE. 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le 

Maire à procéder à cet échange et à signer tous les actes nécessaires à cet échange. 

 

Après en avoir délibéré à LA MAJORITE : 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Mme AGLIARDI, 

Mme VOLANTE DUPREZ-JEANNIN) le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à 

cet échange et à signer tous les actes nécessaires à cet échange. 

 

 

Délibération -  036.18 – Décision Budgétaire Modificative – Réaffectation Dépense Investissement 

 

Madame Valérie LOFDAHL, demande au Conseil Municipal de délibérer afin d’approuver la Décision 

Budgétaire Modificative du Budget Communal comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

  CREDIT A OUVRIR 

Section Chapitre Article Objet Montant 

Investissement 13 131 Subvention d’équipement 5 945,00 

 

 

  CREDIT A REDUIRE 

Section Chapitre Article Objet Montant 

Investissement 23 2315 Installation, matériel et outillage 

technique 

- 5 945,00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, de procéder au 

virement de crédits comme indiqué précédemment, sur le budget de l’exercice 2018. 

 

 

Délibération 037.18 – Report des excédents en centime – Budget Assainissement 

 

Madame Valérie LOFDAHL, demande au Conseil Municipal de procéder au vote de virement de crédits 

suivants, sur le budget de l’exercice 2018 : 

 

  CREDITS A OUVRIR 

Section Chapitre Article Objet Montant 

Fonctionnement 002 002 Excédent d’exploitation reporté 0,97 

Investissement 10 10222 FCTVA 0,61 

   TOTAL 1,58 
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  CREDITS A REDUIRE 

Section Chapitre Article Objet Montant 

Fonctionnement 70 704 Travaux - 0,97 

Investissement 001 001 Excédent d’investissement reporté - 0,61 

   TOTAL - 1,58 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, de procéder au 

virement de crédits comme ci-dessus, sur le budget de l’exercice 2018. 

 

 

Délibération 038.18 -  Report des excédents en centime – Budget Communal 

 

Madame Valérie LOFDAHL, demande au Conseil Municipal de procéder au vote de virement de crédits 

suivants, sur le budget de l’exercice 2018 : 

 

  CREDITS A OUVRIR 

Section Chapitre Article Objet Montant 

Fonctionnement 013 6419 Remboursements sur rémunérations 

du personnel 

0,35 

   TOTAL 0,35 

 

 

  CREDITS A REDUIRE 

Section Chapitre Article Objet Montant 

Fonctionnement 002 002 Excédent de fonctionnement reporté - 0,35 

   TOTAL - 0,35 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, de procéder au 

virement de crédits comme ci-dessus, sur le budget de l’exercice 2018. 

 

 

Délibération 039.18 – Révision Plan Local d’Urbanisme – Débat sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI rappelle la délibération du 25 février 2016 prescrivant la révision du 

PLU. 

 

Il rappelle que le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) défini par l'article 

L.151-5 du Code de l'Urbanisme est la "pierre angulaire" du PLU puisqu'il a pour objet de définir : 

 

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

 

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 
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Monsieur Jean-Charles AGATI rappelle les réunions du groupe de travail PLU associant élus et 

techniciens ayant permis de préparer les réunions de travail du Conseil Municipal tenues en date : 

- du 31 mars 2018, 

- du 5 avril 2018, 

- du 16 avril 2018, 

- du 24 avril 2018, 

- du 9 mai 2018. 

 

Au cours de ces réunions de travail, le projet de PADD a été construit de manière itérative et collective 

par l'ensemble du Conseil Municipal. Ce projet repose sur quatre orientations : 

 

1/ Une impérieuse nécessité préalable : freiner le rythme de développement urbain (pour un urbanisme 

apaisé), 

 

2/ Conforter et structurer les centralités et polarités territoriales (pour un urbanisme fonctionnel), 

3/ Encadrer les évolutions et mutations des espaces pavillonnaires résidentiels (pour un urbanisme 

harmonieux), 

 

4/ Appréhender les paysages et l’environnement comme les socles du projet de développement local 

(pour un projet de territoire remarquable). 

 

Il rappelle que le projet de PADD a été mis en ligne sur le site internet de la commune dans le cadre de 

la concertation publique. 

 

Il rappelle également que le projet de PADD a été présenté au groupe de travail des Personnes Publiques 

Associées en date du 24 mai 2018. Etaient présents à cette réunion les services de l'Etat représentés par 

la DDTM, le Département du Var, la Chambre d'Agriculture du Var, le SCOT de la Provence Verte, le 

Parc Naturel Régional de la Sainte Baume et des représentants d'association agréées. Mr le Maire précise 

que les Personnes Publiques Associées ont largement partagé les orientations du projet de PADD. 

 

Suite à ces rappels, Monsieur Jean-Charles AGATI précise qu'en application de l’article L 153-12 du 

Code de l’Urbanisme un débat du Conseil Municipal doit avoir lieu sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il explique au Conseil Municipal qu’il 

s’agit d’un débat et non d’un vote. 

 

Suite à ces rappels, Monsieur Jean-Charles AGATI présente plus avant l’ensemble des orientations et 

objectifs définis dans le PADD et invite le Conseil Municipal à en débattre. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean-Charles AGATI et après avoir débattu sur les 

orientations générales du PADD, le Conseil Municipal décide : 

 

• D’acter la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables tel que prévu par les dispositions de l’article L.153-12 du Code de 

l’Urbanisme, 

 

• De dire que les termes de ce débat sont consignés dans un compte-rendu annexé à la présente 

délibération. 
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COMPTE RENDU 

du DEBAT DU CONSEIL MUNICIPAL de PLAN D’AUPS STE BAUME 

du 7 Juin 2018 SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU P.A.D.D 

 

 

Les grands axes du PADD sont exposés par Jean-Charles AGATI et sont disponibles sur le site internet 

de la commune. 

 

Le PADD affirme les objectifs politiques de développement de la commune en matière d’urbanisation 

de la commune. Le PADD n’est pas le PLU qui reste à construire et auquel comme promis la population 

sera associée. Pour se faire une adresse mail sera mise à disposition des administrés afin qu’ils puissent 

exprimer leurs point de vue. De plus un cahier sera mis aussi à disposition des administrés dans un 

bureau de la mairie afin que ceux  qui n’ont pas accès à internet puissent s’exprimer aussi. Dans le cadre 

du déroulement légal de cette révision, des réunions publiques viendront compléter ces échanges. 

Enfin une enquête publique clôturera la démarche de concertation avec la population. 

 

Pour les personnes qui ont divisé, doit-on obligatoirement délivrer le permis de construire ? 

Monsieur Guilbert doit se renseigner s’il est possible de suspendre la délivrance de ces permis. 

 

Pour la survie du village et pour les infrastructures (surtout les routes) il est conseillé de diminuer 

l’accroissement de la population. 

 

Il faut deux ans pour finaliser un PLU. 

 

 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 h 59 

          

 

La Secrétaire de Séance 

         Mme Joëlle RICARDON 

 



 
 

 

REUNION DU 26 JUILLET 2018 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI, Alain PERRINEL, Valérie 

LOFDAHL, Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean PAPERA, Paulette 

ROLAND, Serge SENABRE, Elie LACROIX 

 

Représentés : Annick DESCHAMPS représentée par Joëlle RICARDON, Patrice MONTIEL représenté 

par Valérie LOFDAHL, Virginie LAURENTI représentée par Gilles RASTELLO, José AGUILAR 

représenté par Brigitte ALZEAL 

 

Absentes excusées : Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI, Gisèle 

BRESSANO 

 

La séance est ouverte à 19 H 02. 

 

Monsieur Jérôme CARTERI est arrivé à 19 h 09, il a pris part aux débats à partir de la délibération 041.18. 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

Délibération 040.18 – Fixation des tarifs de l’enlèvement des dépôts sauvages de déchets sur la voie 

publique 

 

Délibération 041.18 – Renouvellement d’une ligne de trésorerie 

 

Délibération 042.18 – Annulation de la délibération du 22 février 2018 n° 009.18 relative au refus du 

classement des compteurs de type « Linky » d’électricité existants et de leur élimination 

 

Délibération 043.18 – Adhésion des communes de Fayence et Montauroux au SYMIELECVAR 

 

Délibération 044.18 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer la Convention de Fourrière 

 

Délibération 045.18 – Annulation et remplacement de la délibération 036.18 – Décision budgétaire Modificative 

– Réaffectation Dépense Investissement 
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Délibération -  046.18 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la convention concernant 

l’utilisation de la piscine par les enfants de l’école primaire avec la Mairie de GEMENOS pour l’année 

scolaire 2018/2019. 

 

Délibération 047.18 – Création de deux emplois permanents 

 

Délibération 048.18 -  Adoption d’un Fonds de Concours au profit du Syndicat Mixte de l’Energie des 

Communes du Var pour la réalisation de travaux d’éclairage public réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage 

 

Délibération 049.18 – Adoption du rapport d’Activité de l’Exercice 2017 et plan d’actions 2018 de la 

Société Publique Locale « ID83 » 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Délibération 040.18 – Fixation des tarifs de l’enlèvement des dépôts sauvages de déchets sur la voie 

publique 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que malgré les différents services existants sur le territoire de la 

commune pour la gestion des déchets : containers, service de collecte des ordures ménagères, déchetterie, 

il est constaté un nombre croissant de dépôt sauvage sur la voie publique ou sur des endroits publics non 

prévus à cet effet. 

 

Ces incivilités nuisant à la propreté de la commune, il est rappelé que les contrevenants sont passibles de 

poursuites pénales pour non-respect de la règlementation existante et atteinte à l’environnement. 

 

Nonobstant les poursuites, l’enlèvement et le traitement de ces dépôts illicites ont un coût pour la 

collectivité. Il serait opportun et normal de faire supporter ce coût aux personnes qui auront pu être 

identifiées. 

Ainsi lorsqu’une infraction serait constatée, le contrevenant serait informé par courrier de la facturation 

et un titre de recettes lui sera transmis. 

 

Monsieur le Maire précise qu’un dépôt sauvage est un dépôt d’ordures ponctuel ou régulier de quelque 

nature que ce soit en un lieu où il ne devrait pas être, et que la police municipale peut utiliser tous les 

moyens à sa disposition permettant d’identifier les contrevenants. 

Il propose de fixer un forfait de 130 € et d’établir une facturation sur la base d’un décompte des frais réels 

si l’enlèvement des dépôts entraîne une dépense supérieure au forfait. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’UNANIMITE : 15 Voix POUR 

 

- d’instaurer un tarif pour l’enlèvement des dépôts sauvages à des endroits publics non prévus à cet 

effet, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à facturer aux contrevenants l’enlèvement de ces dépôts sauvages, 

 

- de fixer un forfait de 130 € et d’établir une facturation sur la base d’un décompte des frais réels si 

l’enlèvement des dépôts entraîne une dépense supérieure au forfait. 
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Délibération 041.18 – Renouvellement d’une ligne de trésorerie 

 

Mme Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal que pour les besoins ponctuels de trésorerie de la 

commune, il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie conclue en 2012. 

 

Le Crédit Agricole a fait la proposition de Renouvellement Ligne de trésorerie 

suivante : 

 

• Plafond : 250 000 Euros 

• Durée : un an 

• Taux facturé : Euribor 3 mois moyenné + marge 1.10 % (taux identique) 

• Base de calcul des intérêts : 365 jours 

• Commission de confirmation : 0.20 % 

• Facturation trimestrielle des intérêts, en fonction de l’utilisation 

• Montant minimum d’un tirage : 25 000 Euros 

• Pas de frais de dossier ni parts sociales       

 

Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, et avoir répondu aux questions posées, 

Madame Valérie LOFDAHL, demande au Conseil Municipal de délibérer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à LA MAJORITE : 15 Voix POUR, 1 

ABSTENTION (Elie LACROIX) de : 

 

• Renouveler de la ligne de trésorerie de 250 000 Euros auprès du Crédit Agricole aux conditions 

énumérées ci-dessus, 

 

• D’affecter le montant de cette ligne de trésorerie au paiement des factures liées aux dépenses 

courantes de fonctionnement de la commune, 

 

• De mandater Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette ligne de trésorerie et 

s’engage à inscrire au budget au compte 6615 la somme nécessaire à son remboursement et au 

règlement des intérêts. 

 

 

Délibération 042.18 – Annulation de la délibération du 22 février 2018 n° 009.18 relative au refus 

du classement des compteurs de type « Linky » d’électricité existants et de leur élimination 

 

Monsieur Jean PAPERA rappelle à l’assemblée que lors du Conseil Municipal du 22 février 2018, il avait 

été décidé de refuser le classement des compteurs d’électricité existant et de leur élimination. 

 

Il informe le Conseil Municipal qu’en date du 20 avril 2018 Monsieur le Sous-Préfet de Brignoles a 

adressé une lettre qui revêt le caractère d’un recours gracieux. 

 

Il en donne lecture. 

 

La délibération refusant le déploiement des compteurs de type « Linky » d’électricité n’étant pas 

applicable sur le territoire de la commune, il est proposé au Conseil  Municipal de procéder à son 

annulation. 
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à LA MAJORITE : 15 Voix 

POUR, 1 Voix CONTRE (Elie LACROIX)  l’annulation de la délibération du 22 février 2018 

n° 009.18 relative au refus du classement des compteurs de type « Linky » d’électricité existants et de leur 

élimination 

 

 

Délibération 043.18 – Adhésion des communes de Fayence et Montauroux au SYMIELECVAR 

 

Le Maire expose, 

 

Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 24 novembre 2017 pour l’adhésion 

des communes de FAYENCE et MONTAUROUX à la compétence n° 7 (Infrastructure de recharge des 

véhicules électriques) du syndicat. 

 

Les communes de FAYENCE et MONTAUROUX ont délibéré respectivement le 06/03/2017 et le 

22/09/2017 pour adhérer à la compétence n° 7 du syndicat. 

 

Conformément aux statuts du syndicat du 12/02/2018 et aux dispositions de l’article L5212-16 du CGCT, 

les communes peuvent adhérer au SYMIELECVAR pour une partie seulement des compétences 

concernées par celui-ci. 

 

Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n° 2004-809 

du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ces nouvelles adhésions. 

 

Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à L’UNANIMITE, 16 Voix POUR : 

 

- d’accepter l’adhésion au SYMIELECVAR des communes de FAYENCE et MONTAUROUX à la 

compétence n° 7 (Infrastructure de recharge des véhicules électriques), 

- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. 

 

 

Délibération 044.18 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer la Convention de Fourrière 

 

Monsieur Alain PERRINEL informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renouveler la convention 

de fourrière entre la commune et la SARL BC AUTO. 

 

Monsieur Alain PERRINEL demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire afin de signer 

la convention de fourrière entre la commune et la SARL BC AUTO. 

 

L’exposé entendu, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 16 Voix POUR 

autorise Monsieur le Maire à signer la convention de fourrière entre la commune et la SARL BC AUTO. 
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Délibération 045.18 – Annulation et remplacement de la délibération 036.18 – Décision budgétaire 

Modificative – Réaffectation Dépense Investissement 

 

Madame Valérie LOFDAHL, demande au Conseil Municipal de délibérer afin d’annuler la Décision 

Budgétaire Modificative du Budget Communal comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 

  CREDIT A OUVRIR 

Section Chapit

re 

Article Objet Montant 

Investissement 13 131 Subvention d’équipement 5 945,00 

 

  CREDIT A REDUIRE 

Section Chapit

re 

Article Objet Montant 

Investissement 23 2315 Installation, matériel et outillage 

technique 

- 5 945,00 

 

En effet il faut lire BUDGET ASSAINISSEMENT et non pas COMMUNAL. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 16 Voix POUR 

 

- de procéder à l’annulation de la délibération 036.18, 

- d’approuver la Décision Budgétaire Modificative du Budget ASSAINISSEMENT comme indiqué 

dans le tableau ci-dessus, 

- de procéder au virement de crédits comme indiqué ci-dessus, sur le budget de l’exercice 2018.  

 

 

Délibération -  046.18 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la convention 

concernant l’utilisation de la piscine par les enfants de l’école primaire avec la Mairie de 

GEMENOS pour l’année scolaire 2018/2019 

 

Madame ALZEAL informe le Conseil Municipal de l’activité sportive aquatique pour deux classes de 

l’école élémentaire. Cette activité se fera le jeudi matin au centre AQUAGEM de GEMENOS. 

Le tarif est fixé à 96,00 par classe (tarif 2017 : 91,50 €) 

 

Madame ALZEAL demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention 

de location du centre AQUAGEM avec la Mairie de GEMENOS pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 16 Voix POUR, autorise Monsieur le 

Maire à signer la Convention de location du centre AQUAGEM avec la Mairie de GEMENOS pour 

l’année scolaire 2018/2019. 
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Délibération 047.18 – Création de deux emplois permanents 

 

Madame Valérie LOFDAHL rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

 

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 

de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 

une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 

conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 

totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de 

la première année. 

Considérant le tableau des emplois présenté au budget, adopté par le Conseil Municipal le 29 Mars 2018, 

 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de : 

 

- Adjoint Administratif territorial et  

- Adjoint Technique territorial 

 

Madame LOFDAHL  propose à l’assemblée : 

 

- la création d’un emploi permanent d’ Adjoint Administratif territorial à temps complet,  

- la création d’un emploi permanent d’ Adjoint Technique territorial à temps complet, 

 

à ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des Adjoints 

Administratifs Territoriaux et Adjoints Techniques Territoriaux relevant de la catégorie hiérarchique C1. 

 

- l’agent affecté à l’emploi d’Adjoint Administratif Territorial sera chargé des fonctions suivantes : 

Comptabilité et Paye. 

 

- l’agent affecté à l’emploi d’Adjoint Technique Territorial sera chargé des fonctions suivantes : 

Entretien des locaux communaux, Animation Périscolaire, Agence Postale communale. 

 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 
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la modification du tableau des emplois à compter du 1er Août 2018 

 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame LOFDAHL et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE : 

16 Voix POUR, décide de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de : 

 

- Adjoint Administratif territorial, et  

- Adjoint Technique territorial. 

 

Ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée 

maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 

l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 

fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 

pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

 

Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents à ces postes. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

 

Délibération 048.18 -  Adoption d’un Fonds de Concours au profit du Syndicat Mixte de l’Energie 

des Communes du Var pour la réalisation de travaux d’éclairage public réalisés sous sa maîtrise 

d’ouvrage 

 

Monsieur Alain PERRINEL expose au Conseil Municipal les éléments suivants : 

 

Conformément à l’article L 5212-24 du CGCT modifié par l’article 112 de la loi n° 2009-1673 du 

30/12/2009, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SYMIELECVAR peuvent faire l’objet de 

la mise en place d’un fonds de concours sous réserve de délibérations concordantes des deux collectivités. 

 

Le montant du fonds de concours à mettre en place est plafonné à 75 % de la participation calculée sur le 

montant HT de l’opération et peut être inscrit en section d’investissement au compte n°2041 « subvention 

d’équipement aux organismes publics ». Le montant du fonds de concours est de 12 500 €. 

 

Les conditions de versement de la participation sont précisées dans le bon de commande signé des deux 

parties. 

 

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le conseil municipal délibère et décide à l’UNANIMITE : 16 

Voix  POUR de prévoir la mise en place d’un fonds de concours avec le SYMIELECVAR d’un montant 

de 12 500 € afin de financer 75 % de la participation à l’opération du SYMIELECVAR réalisés à la 

demande de la commune. 

 

Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu’un état précis des dépenses 

et recette sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier, qui servira de base au calcul de la 

participation définitive de la commune. 

 

Le solde de l’opération (25 % des travaux HT et la TVA) est financé sur le budget de la commune. 
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Délibération 049.18 – Adoption du rapport d’Activité de l’Exercice 2017 et plan d’actions 2018 de 

la Société Publique Locale « ID83 » 

 

Monsieur Jean-Charles Agati présente le rapport d’activité de l’exercice 2017 et le plan d’actions 2018 de 

la S.P.L « ID83 ». 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’UNANIMITE : 16 Voix 

POUR le rapport d’Activité de l’Exercice 2017 et le plan d’actions 2018 de la Société Publique Locale 

« ID83 ». 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 h 50 

          

 

La Secrétaire de Séance 

         Mme Joëlle RICARDON 

 



 

 

 
 

 

REUNION DU 15 NOVEMBRE 2018 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL, Valérie LOFDAHL, Patrice 

MONTIEL, Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean PAPERA, Paulette 

ROLAND, Serge SENABRE, Virginie LAURENTI, 

Elie LACROIX, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI 

 

Représentés : Jean-Charles AGATI représenté par Alain PERRINEL, José AGUILAR représenté par 

Virginie LAURENTI 

 

Absentes excusées : Annick DESCHAMPS, Gisèle BRESSANO 

 

La séance est ouverte à dix-neuf heures une. 

Arrivés après l’ouverture de la séance, Monsieur Elie LACROIX prend part au Conseil Municipal à 

partir de la délibération 051.18 et Mesdames Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN et Elisabeth 

AGLIARDI prennent part au Conseil Municipal à partir de la délibération 052.18. 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

Délibération 050.18 – Création d’un emploi de Garde Champêtre Chef Principal à temps complet et 

modification du tableau des effectifs 

 

Délibération 051.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de retirer la délibération 017.17 

concernant l’autorisation donnée à Monsieur le Maire afin de vendre la parcelle communale A 2211 

à la SARL La Tuilerie 

 

Délibération 052.18 - Modification de la délibération N° 059.17 du 11 Octobre 2017, alinéa 4 – 

portant délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en matière de marchés 

publics 

 

Délibération 053.18 - Validation du Règlement et Charte du Conseil municipal des Jeunes 

 

Délibération 054.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer les conventions liées au 

réseau pluvial du Chemin de la Peyrière 
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Délibération 050.18 – Création d’un emploi de Garde Champêtre Chef Principal à temps 

complet et modification du tableau des effectifs 

 

Monsieur Alain PERRINEL expose que l’agent de Police Municipale a été muté, à sa demande, dans 

une autre collectivité. 

 

Après comparaison des tâches afférentes à l’emploi de policier municipal et de garde champêtre, il 

s’avère qu’il est plus avantageux pour notre collectivité d’avoir dans ses effectifs un agent de police 

rurale. 

Ainsi afin de pallier à l’absence de l’agent de police municipale et donc afin d’assurer la sécurité sur 

notre commune et après vérification du tableau des emplois de la commune, il convient de créer dans 

la filière Police Rurale un l’emploi permanent à temps complet 35 h de Garde Champêtre Chef 

Principal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’UNANIMITE, 14 Voix POUR : 

 

- de créer dans la Filière Police Rurale : 1 emploi permanent à temps complet 35 h de Garde 

Champêtre Chef Principal, 

- de modifier le tableau des emplois de la commune. 

 

 

Délibération 051.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de retirer la délibération 

017.17 concernant l’autorisation donnée à Monsieur le Maire afin de vendre la parcelle 

communale A 2211 à la SARL La Tuilerie 

 

Monsieur Alain PERRINEL informe le Conseil Municipal qu’en date du 23 Février 2017 il a été 

donné à Monsieur le Maire l’autorisation de vendre la parcelle communale A 2211 à la SARL La 

Tuilerie. 

 

La SARL La Tuilerie n’ayant pas souhaité donner suite à cette acquisition, il est demandé au Conseil 

Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à  retirer la délibération 017.17 l’autorisant à vendre la 

parcelle communale A 2211 à la SARL La Tuilerie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’UNANIMITE, 15 Voix 

POUR, d’autoriser Monsieur le Maire à  retirer la délibération 017.17 l’autorisant à vendre la parcelle 

communale A 2211 à la SARL La Tuilerie. 

 

 

Délibération 052.18 - Modification de la délibération N° 059.17 du 11 Octobre 2017, alinéa 4 – 

portant délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en matière de 

marchés publics 

 

Madame Valérie LOFDAHL expose à l’assemblée que l’article L. 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) permet au Conseil Municipal d’accorder des délégations de 

pouvoir au Maire dans certaines matières. 

 

En matière de marchés publics et d’accords-cadres, c’est le 4e alinéa de cet article qui trouve à 

s’appliquer, il est ainsi rédigé : «prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
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Madame Valérie LOFDAHL rappelle que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de services 

conclus à titre onéreux (même s’il s’agit de très faible montant) entre la commune et une entreprise de 

travaux, un fournisseur ou un prestataire de services sont des marchés publics qu’il ne peut signer sans 

autorisation spécifique, au cas par cas, du conseil municipal. 

 

Madame Valérie LOFDAHL donne lecture du tableau récapitulatif des procédures et de la publicité 

applicables pour les marchés et accords-cadres de travaux ainsi que pour les marchés et accords-cadres 

de fournitures et de services. 

 

Concrètement, aucune commande de travaux, de fournitures ou de services ne peut être effectuée, sans 

délibération préalable du conseil municipal l’autorisant, et cela quand bien même les crédit ont été prévus 

au budget. 

               

Aussi, dans un souci d’efficacité et de réactivité de la commune en matière de commande publique, je 

vous propose d’utiliser la faculté prévue au 4e de l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le 4e de l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DECIDE à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI, H. VOLANTE 

DUPREZ JEANNIN) de donner une délégation à caractère général reprenant le 4e de l’article L. 2122.22 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire sera chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant 

la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits seront inscrits au budget. 

 

Il rendra compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions prises en vertu 

de la présente délégation de pouvoir (cf. article L. 2122-23 du C.G.C.T.). 

 

 

Délibération 053.18 - Validation du Règlement et Charte du Conseil municipal des Jeunes 
 

Madame Virginie LAURENTI rappelle au Conseil Municipal la délibération 030.18 prise le 1er Juin 

2018 approuvant la création d’un Conseil Municipal des Jeunes. 

 

Elle donne lecture de la charte et du règlement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR  le contenu de 

la charte et du règlement du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

 

Délibération 054.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer les conventions 

liées au réseau pluvial du Chemin de la Peyrière 

 

Monsieur Alain PERRINEL expose au Conseil Municipal que les eaux pluviales du chemin de la 

Peyrière, après étude de la société Eurovia, ne peuvent être qu’évacuées par un passage en tréfonds chez 

Monsieur BIZZARI avec un écoulement sur la propriété de M. BONIFAY. 
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Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR autorise 

Monsieur le Maire à signer les conventions de passage avec M. BIZZARI et M. BONIFAY. 

 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 29. 

          

 

La Secrétaire de Séance 

         Mme Joëlle RICARDON 

 



 
 

 

REUNION DU 5 DECEMBRE 2018 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI, Valérie LOFDAHL, Joëlle 

RICARDON, Jérôme CARTERI, Jean PAPERA, Paulette ROLAND, Serge SENABRE, Virginie 

LAURENTI, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI, José AGUILAR 

 

Représentés : Annick DESCHAMPS représentée par Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL représenté 

par Jean PAPERA, Patrice MONTIEL représenté Gilles RASTELLO, Nathalie AUDOUARD représentée 

par Paulette ROLAND, Elie LACROIX représenté par Serge SENABRE. 

 

Absentes excusées : Gisèle BRESSANO 

 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

 

Délibération 055.18 – Création du lotissement Villa de Almis 1 

 

Délibération 056.18 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de procéder à l’ouverture d’un 

budget annexe pour le lotissement villa de Almis 1 

 
Délibération 057.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire à signer tous les documents se 

rapportant au marché de l’ALSH 

 

Délibération 058.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de confier à ID83 l’aide à la 

maitrise d’ouvrage pour l’agrandissement du cimetière communal 

 

Délibération 059.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer l’acte notarié 

permettant de régulariser la situation juridique de l’ancien chemin vicinal n°3 au travers de la 

propriété SARDE 

 

Délibération 060.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire d’adhérer au Syndicat mixte 

d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée 

(SICTIAM) 



2 

 

   Conseil Municipal de la Commune de Plan d’Aups Ste Baume du 5 Décembre 2018 

 

Délibération 061.18 - Approbation du transfert des contributions obligatoires aux Services 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du var a la Communauté d’Agglomération Provence 

Verte en lieu et place des communes-membres et approbation de la modification des statuts de la 

Communauté d’Agglomération Provence verte afférente 

 

Délibération 062.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer les actes notariés de 

vente des terrains municipaux  

 

 

*************** 

 

 

 

Délibération 055.18 – Création du lotissement Villa de Almis 1 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI informe le Conseil Municipal que ce terrain situé à l’Allée des Pins 

Verts, provient d’un achat conclu en auprès de la SCI les pins verts. Une partie de ce terrain a déjà été 

cédée à des promoteurs pour la réalisation de la résidence retraite et du lotissement « le Clos Lambert ». 

 

La commune reste propriétaire de deux terrains, l’un de 8000 m², l’autre de 5000 m², terrains qui ont 

déjà été proposés à la vente à des promoteurs par les municipalités précédentes pour des raisons 

d’équilibre financier.  

Aucune suite n’a été donnée aux propositions faites en raison des prix trop éloignés de la valeur réelle 

des terrains. 

 

Nous avons donc décidé de vendre ces terrains sous forme de lotissement ce qui est d’un plus grand 

rapport pour notre commune la raison étant de dégager de la trésorerie afin de pouvoir financer les 

travaux projeter. : construction d’une nouvelle station d’épuration, agrandissement du cimetière, 

réfection des routes, rénovation du toit de l’église et du presbytère, etc.... 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Charles AGATI, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

à la MAJORITE, 16 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN, 

E. AGLIARDI) 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager la consultation de géomètres-experts et cabinet 

d’assistance à maître d’ouvrage pour l’aménagement du lotissement Villa de Almis 1 

- d’autoriser Monsieur le Maire afin de signer tous les documents afférents à la réalisation du 

lotissement Villa de Almis 1 et à sa gestion 

- d’autoriser Monsieur le Maire à confier au mandataire ID83 une pluralité de missions pour 

les actions qui doivent être mise en œuvre dans le cadre des opérations d’aménagement du 

lotissement Villa de Almis 1 

- d’autoriser Monsieur le Maire à passer les marchés publics relatifs à la création et à 

l’aménagement du lotissement Villa de Almis 1 

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de permis d’aménager du lotissement 

Villa de Almis 1 

- d’autoriser Monsieur le Maire à  créer une Association Syndicale Libre pour le lotissement 

Villa de Almis 1 
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Délibération 056.18 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de procéder a l’ouverture 

d’un budget annexe pour le lotissement villa de Almis 1 

 

Madame Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal que 

 

- Vu le décret n° 59/1447 du 18 décembre 1959 modifié le 1er janvier 1975, 

- Vu la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 

collectivités locales et ses décrets d’application, Vu l’instruction codificatrice n° 96/078 M14 

du 1er août 1996, 

- Vu l’arrêté du 09 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des 

communes et de leurs établissements publics administratifs,  

- Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration 

des règles budgétaires et comptables, 

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Vu l’avis du domaine déterminant la valeur vénale de ce terrain estimée à 995 000 €, 

- Vu le prix de vente du terrain communal a été fixé à 140 000 €. 

 

L’instruction budgétaire et comptable M14 stipule que les communes qui sont amenées à effectuer 

des opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre, doivent tenir une comptabilité de 

stock spécifique pour ces opérations. 

En effet, ces terrains destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité. 

Dans ce cadre il convient de créer un budget annexe de comptabilité M14 dénommé « budget annexe 

de lotissement » qui regroupera l’ensemble des opérations à venir, relatives à la gestion en régie 

communale de lotissements ou d’aménagements de zones destinées à la vente. 

 

Dans un premier temps le budget annexe intègrera les opérations liées à la cession de sept terrains à 

des particuliers  - Lotissement de Almis 1– Parcelle cadastrée A2209 P,  

La comptabilité de stock qui sera tenue pour ce lotissement est celle de l’inventaire intermittent. 

En application au Code Général des Impôts article 257-I-2-1° les cessions de terrains à bâtir effectuées 

par des assujettis dans le cadre de leur activité économique entrent dans le champ d’application de la 

TVA, quelle que soit la qualité de l’acquéreur. Une opération de lotissement réalisé par une 

collectivité locale est considérée comme une activité pour laquelle la concurrence doit être présumée, 

elle est en conséquence située dans le champ d’application de la TVA. A ce titre, les recettes et les 

dépenses de ce budget seront comptabilisées HT. 

 

Ce budget annexe de lotissements (zones destinées à la vente), comprenant dans un premier temps 

les opérations relatives au lotissement Villa de Almis 1, obéit à la règle de l’équilibre budgétaire. Ses 

recettes et ses dépenses s’équilibrent à la somme de 816 667,00 € HT. 

 

Dépenses HT Recettes HT 

604500 – Etudes et 

prestations de 

services 

15 500,00 7015 – Ventes de lots  

Prix de vente/ terrain 

= 140 000 € TTC 

816 667,00 

605 – Travaux 

réseaux VRD 

145 800,00   

6015 – Achat terrain 

(à la commune) 

655 367,00   

TOTAL 816 667,00 TOTAL 816 667,00 
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Ouï l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

la MAJORITE, 16 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN, 

E. AGLIARDI) d’autoriser Monsieur le Maire afin de procéder à l’ouverture d’un budget annexe 

pour le lotissement Villa de Almis 1 comme indiqué ci-dessus. 

 

 

Délibération 057.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire à signer tous les documents se 

rapportant au marché de l’ALSH 

 

Madame Brigitte ALZEAL informe le Conseil Municipal qu’en date du 13 Juillet 2018  Monsieur le 

Sous-Préfet nous a demandé de lancer une nouvelle consultation pour l’accueil périscolaire et 

l’accueil de loisirs sans hébergement pour une prise d’effet du nouveau marché au 1er Janvier 2019. 

 

Ouï l’exposé de Madame Brigitte ALZEAL, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’UNANIMITE, 18 Voix POUR, d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se 

rapportant au marché de l’ALSH. 

 

 

Délibération 058.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de confier à ID83 l’aide 

à la maitrise d’ouvrage pour l’agrandissement du cimetière communal 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI rappelle au Conseil Municipal que le 26 Juillet 2016 par délibération 

053.16 le Conseil Municipal à autoriser Monsieur le Maire à lancer le projet d’agrandissement du 

cimetière communal. 

Il est désormais nécessaire de nommer l’aide à la maîtrise d’ouvrage de ce chantier. 

Il est proposé de confier à ID83 l’aide à la maitrise d’ouvrage pour l’agrandissement cimetière 

communal. 

Ouï l’exposé de Jean-Charles AGATI, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’UNANIMITE, 18 Voix POUR  de confier à ID83 l’aide à la maitrise d’ouvrage pour 

l’agrandissement cimetière communal. 

 

 

Délibération 059.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer l’acte notarié 

permettant de régulariser la situation juridique de l’ancien chemin vicinal n°3 au travers de la 

propriété SARDE 

 

Monsieur le Maire donne au Conseil Municipal l’historique de ce chemin. 

A l’origine ce chemin permettait la liaison depuis le Plan d’Aups jusqu’au Département des Bouches 

du Rhône. Il a été remplacé par la route départementale N° 80 (Bd de la Bayounette) avant la guerre 

de 1914.  

 

Le livre "Le Plan d'Aups au fil du temps" en page 204, nous apprend que le CVO n°3 a été déclassé 

par une décision du 13 Juin 1900. Apparemment reclassé en chemin rural, il est tombé en désuétude 

dans sa partie Ouest. 

 

 



5 

 

   Conseil Municipal de la Commune de Plan d’Aups Ste Baume du 5 Décembre 2018 

 

A l’époque de son déclassement, le Cadastre en vigueur sur le territoire de la Commune était le 

cadastre Napoléonien. Lorsque le cadastre rénové a remplacé le cadastre Napoléonien, l’emprise non 

fiscalisée du chemin a été maintenue sur le fond de plan cadastral. 

 

Toutefois, il ressort des recherches effectuées par M. ROUGIER Géomètre-Expert, que l'acte de 

partage PORTALIER de 1954, les plans qui lui sont annexés ou le plan annexé à l’Acte de vente à 

M. SARDE de 1958 incluent l’ancien chemin qualifié de "désaffecté" dans le périmètre des 

propriétés. 

 

Enfin sur une photo de 1950, on en aperçoit encore vaguement la trace mais il n’est plus carrossable 

ni ouvert à la circulation publique. 

 

Au moment de l’Ordonnance du 7 Janvier 1959, le chemin vicinal ordinaire n°3 était donc désaffecté 

de longue date au droit de la propriété SARDE. A ce titre, il ne peut pas être qualifié de chemin Rural 

au sens de l’actuel article L161-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. C'est ce qui ressort d'un 

Arrêt de la Cour de Cassation du 10 Mars 1972 (Etchegaray). Il doit donc être considéré comme une 

simple parcelle de terrain représentant environ 400 m2. 

 

Il n'a pas été retrouvé d'acte de cession à la famille PORTALIER, propriétaire de part et d'autre à 

l’époque de la désaffection et jusqu'en 1954. A défaut de titre, l'ancien chemin désaffecté a été acquis 

par Usucapion par les riverains qui l'ont inclus dans leurs terrains pendant plus de trente ans, voire 

dix ans pour ceux qui possèdent un juste titre. C'est incontestablement le cas de M. SARDE. La 

Commune ne peut donc plus revendiquer la propriété du sol de l'ancien chemin désaffecté au travers 

de cette propriété, sans engager des frais de justice disproportionnés au regard de la superficie 

concernée. 

 

Dans ces conditions, suite à la demande de la société SAE, successeur de M. SARDE, il y a lieu de 

régulariser définitivement la situation sans contrepartie financière.  

 

Remarques: la société SAE, successeur de M. SARDE et lotisseur du programme "les terres de 

Rouvière" a fait dresser un document d'arpentage par M. ROUGIER Géomètre-Expert pour identifier 

les parcelles à céder. En outre, elle supportera tous les frais d'acte notarié. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Charles AGATI, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN, 

E. AGLIARDI), 1 ABSTENTION (B. ALZEAL) d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié 

qui permettra de régulariser la situation juridique de l'ancien chemin vicinal ordinaire n°3 au travers 

de la propriété SARDE. 

 

 

Délibération 060.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire d’adhérer au Syndicat mixte 

d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée 

(SICTIAM) 

 

Monsieur Jean PAPERA informe que par l’intermédiaire de la communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte la collectivité s'est rapprochée du SICTIAM afin de mettre en œuvre son projet 

d’adhésion. 
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La nécessité d’élargir le champ des applications utiles au bon fonctionnement des services, la 

poursuite de l’optimisation des ressources informatiques en termes d’organisation, de productivité, 

de formation et de support, et enfin, la volonté de diminuer les coûts, sont autant de raisons de 

proposer l’adhésion de la commune au SICTIAM, avec la perspective : 

● de réaliser des économies sur les dépenses de maintenance, les achats de matériels, de logiciels 

et de consommables, et ce, au travers de marchés négociés globalement par le SICTIAM, dans 

lesquels la collectivité pourra puiser à sa convenance ; 

● de bénéficier des capacités et compétences du SICTIAM en matière de conseil et de conduite 

de projets ; 

● et, enfin, de trouver appui auprès du SICTIAM dans les domaines d’intervention qui sont les 

siens, s’agissant à la fois des applications fonctionnelles, que de l’expertise technique et de sa 

capacité à proposer des actions d’assistance. 

 

Le SICTIAM exerce pour le compte de ses membres et sur leur territoire deux types de compétences : 

Article 3.1 : Compétences générales 

Il s’agit des compétences liées au management des données, à la sécurité et à l’expertise des 

systèmes d’information, à la modernisation des métiers, et à l’accompagnement des usages par 

le biais notamment de missions telles que, par exemple, supervision, maintenance et sécurité du 

système d’information, gestion d’infrastructures informatiques, prise en charge de services 

externalisés, fourniture et déploiement de solutions de gestion métiers, mises à disposition en mode 

hébergé, élaboration de plans de formation, centrales d’achats, études et projets, technologies de 

l’internet et services en ligne, plateformes de dématérialisation et outils connexes, plateforme de 

logiciels métiers, plateformes de publication de données. 

Ces missions ne sont pas déterminées de manière limitative, mais pourront être complétées par le 

Comité Syndical pour définir l’offre de services, selon les besoins, par le biais d’un catalogue de 

services décliné en différentes thématiques. 

Article 3.2 : Compétence « Aménagement numérique » 

Cette compétence s’exerce aujourd’hui sur le territoire du département des Alpes-Maritimes. 

Le SICTIAM exerce la compétence « Aménagement numérique » telle que prévue à l’article L. 

1425-1 du CGCT pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics de 

coopération intercommunale lui ayant transféré cette compétence, laquelle comprend : 

 

● la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, 

de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités connexes ; 

 

● la stratégie publique d’intervention définie par le Schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique des Alpes-Maritimes (SDTAN 06) ayant conclu à la 

nécessité d’un portage unique de la politique d’aménagement numérique. 

 

Le Comité Syndical pourra délibérer pour la mise en œuvre de tout autre Schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique du territoire. 

Le SICTIAM compte, à ce jour, plus de 311 communes et établissements publics répartis dans les 

Alpes-Maritimes principalement mais aussi dans le Var, les Bouches du Rhône, le Gard, les Alpes de 

Haute Provence, le Vaucluse et les Hautes Alpes. 
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Sur le plan financier, l’adhésion de la collectivité au SICTIAM comporte différentes modalités 

précisées par les statuts : 

 

- une contribution aux frais d’administration générale recouvrée dans le cadre du budget. 

  

-  la mise en œuvre de plans de services à la demande, comportant la description détaillée de 

la prestation attendue et les éléments de participation financière associés. 

 

La cotisation statutaire due par la collectivité pour les frais généraux du SICTIAM sera versée 

directement par les services de la DGFIP au SICTIAM au titre de la fiscalité additionnelle dont le 

taux est voté par chaque commune membre. 

 

Adhésion Mono Projet « OPEN DATA - RGPD» : Cotisation pour l’année 2019 : 1 878.60 €   

 

Le montant de l’adhésion est calculé sur la base du projet « DPO – RGPD », il permet de mettre en 

œuvre le projet sur 2019, avec les prestations de formation, d’installation, de paramétrage, et d’en 

assurer le suivi sur les années futures avec les prestations de maintenance et de formation 

complémentaire. 

 

Si la commune souhaite confier d’autres services au SICTIAM, l’adhésion sera dès lors revalorisée 

en fonction des services et des compétences additionnelles. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Jean PAPERA, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’UNANIMITE, 18 Voix POUR : 

 

● d’approuver l’adhésion de la commune de PLAN D’AUPS STE BAUME au SICTIAM, 

●  d’approuver les statuts du SICTIAM, dont un exemplaire est annexé à la présente 

délibération, 

● de désigner M. Jean PAPERA en qualité de délégué titulaire, et M. Elie LACROIX en 

qualité délégué suppléant appelés à siéger au Comité Syndical du SICTIAM, 

● de mandater Monsieur le Maire pour effectuer toutes démarches utiles et nécessaires à la 

bonne exécution de cette décision et en particulier les Plans de Services. 

 

 

Délibération 061.18 - Approbation du transfert des contributions obligatoires aux Services 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du var à la Communauté d’Agglomération 

Provence Verte en lieu et place des communes-membres et approbation de la modification des 

statuts de la Communauté d’Agglomération Provence verte afférente 

 

Madame Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal que 

 

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 le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU l’arrêté °16/2018-BCLI de Monsieur le Préfet du Var en date du 20 avril 2018 portant  

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

 

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

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

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

 

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

des  Collectivités   territoriales,   les   établissements publics de coopération intercommunale peuvent 

contribuer au financement des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) ; 

 

CONSIDERANT que ce transfert de compétence facultative pour le financement du contingent SDIS 

en lieu et place des communes-membres démontre une très forte solidarité entre l’Agglomération et 

les communes-membres ; 

 

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

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

 

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

d’Evaluation des Charges Transférées ; 

 

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

l’Agglomération ; 

 

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

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

des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 

totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes représentant 

les deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre, pour la 

Communauté d’Agglomération, le Conseil Municipal de la commune dont la population est 

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

population est la plus importante ; 

 

Ouï l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

L’UNANIMITE, 18 Voix POUR : 

 

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

SDIS du Var» à compter du 1er janvier 2019 à la Communauté d’Agglomération de La Provence 

Verte, 

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

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

 

Délibération 062.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer les actes notariés 

de vente des terrains municipaux  

 

Monsieur Jean-Charles AGATI rappelle au Conseil Municipal qu’en date du 29 Mars 2018, par 

délibération n° 026.18, Monsieur le Maire a été autorisé à signer les compromis/promesses et ventes 

des 2 terrains A 2209 P. Suite au document d’arpentage validé en date du 8 novembre 2018 par le 

cabinet ROUGIER, géomètre expert, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 
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Maire à signer les actes de vente définitifs des parcelles A 2540 et A 2541 issues de la parcelle A 

2209 P. 

Ouï l’exposé Monsieur Jean-Charles AGATI, après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à               

l’UNANIMITE, 18 Voix POUR, d’autorise Monsieur le Maire à signer les actes de vente définitifs 

comme suit : 

 

- Parcelle Section A N°2540 à Monsieur JEANNOT Jonathan né le 11/07/1986 à Marseille et 

Madame HAMARD Dominique née 19/12/1987 à Angers, pacsés, au prix de 135 000 €, 

- Parcelle Section A N°2541 à Monsieur KELLOUA Habib né le 27/10/1982 à Woippy et 

Madame FREIBURGER Carol née le 18/08/1980 à Forbach, pacsés, au prix de 135 000 €. 

 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 20 H 15. 

          

 

La Secrétaire de Séance 

         Mme Joëlle RICARDON 

 



 

 

 
 

 

REUNION DU 18 DECEMBRE 2018 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI, Valérie LOFDAHL, Patrice 

MONTIEL, Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean PAPERA, Serge 

SENABRE, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX, José 

AGUILAR 

 

Représentés : Annick DESCHAMPS représentée par Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL 

représenté par Jean-Charles AGATI, Paulette ROLAND représentée par Nathalie AUDOUARD, 

Virginie LAURENTI représentée par Gilles RASTELLO 

 

Absentes excusées : Gisèle BRESSANO 

 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

 

Délibération 063.18 – Attribution du Marché de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 

 

Délibération 064.18 – Détermination du tarif d’accès à la Médiathèque Municipale 

 
Délibération 065.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer la convention 

d’aménagement paysagé du lotissement Villa de Almis 1 

 

Délibération 066.18 – Constitution de la Commission d’Apple d’Offres (CAO) 

 

Délibération 067.18 – Retrait de la commune au Syndicat de l’Huveaune 
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Délibération 063.18 – Attribution du Marché de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 

 

Madame Brigitte ALZEAL informe le Conseil Municipal que le marché de prestations de services pour 

l’organisation et la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement « plan mercredi et accueil 

périscolaire de l’école élémentaire » N° ALSH/PM/AP PASB 2018_S01, a été lancé par la commune 

sous la forme d’un appel d’offres ouvert soumis aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics. 

 

Cette consultation a été lancée le 22 octobre 2018 par voie dématérialisée, obligatoire depuis le 1er 

Octobre 2018, sur la plateforme E-marchés publics.com, pour une remise des offres fixée au 26 

Novembre 2018 à 

12 h et une ouverture des plis le 26 novembre 2018 à 15 h00 en Mairie de Plan d’Aups Sainte Baume. 

 

Le marché a été attribué sans réunion préalable, vu l’urgence impérieuse. 

En effet : 

 

- Le 12 Juin 2018, Monsieur le Sous-Préfet nous a adressé un premier courrier nous imposant, pour 

la rentrée de septembre 2018, une nouvelle consultation. Le délai ayant été jugé trop court et 

tombant en période estivale, un courrier a été adressé à Monsieur le Sous-Préfet le 19 Juin 2018 lui 

demandant de prorogé le délai au 1er Janvier 2019. 

 

- Le 13 juillet 2018, Monsieur le Sous-Préfet, a tenu compte de notre demande en confirmant que le 

lancement d’une nouvelle consultation pour l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs sans 

hébergement pourrait avoir une prise d’effet, du nouveau marché, le 1er janvier 2019. 

 

Ainsi le 29 Novembre 2018 Monsieur le Maire, Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL Maire Adjoint 

aux affaires scolaires, Valérie LOFDAHL Maire Adjoint aux finances et Jean-Charles AGATI se sont 

réunis à 14 h 00 en Mairie afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de 

sélection. 

 

Ainsi, après présentation des offres, le prestataire retenu est : 

 

LEO LAGRANGE MEDITERRANEE                                                                                                            

LE DIRECTEUR Joël CONTIS                                                                                                                            

67, la Canebière 13001 MARSEILLE 

 

Pour un montant de 98 054 € TTC  

 

Cette offre prendra effet à compter du lundi 07 janvier 2019 jusqu’au 07 janvier 2020 par tacite 

reconduction pour une durée de trois ans. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal prend acte de l’attribution du marché de prestations de services 

pour l’organisation et la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement « plan mercredi et accueil 

périscolaire de l’école élémentaire » N° ALSH/PM/AP PASB 2018_S01, à la société LEO 

LAGRANGE MEDITERRANEE représenté par son Directeur Joël CONTIS, 67, la Canebière 13001 

MARSEILLE, pour un montant de 98 054 € TTC, 
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et après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 16 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Hélène VOLANTE 

DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI) : 

   

- Autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ces prestations, 

 

- Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif  2019 

 

 

Délibération 064.18 – Détermination du tarif d’accès à la Médiathèque Municipale 

 

Monsieur Serge SENABRE indique que la Médiathèque Municipale de Plan d'Aups Sainte Baume a 

pour mission d'assurer un service public chargé de contribuer à l’éducation permanente, à 

l’information, à la culture et aux loisirs de tous les administrés. 

La municipalité de Plan d'Aups Sainte Baume a décidé, par convention, de confier la gestion de la 

Médiathèque Municipale à l'association « La Baume Ensouleïado ». 

L'inscription à la Médiathèque est soumise à un droit d’accès par personne et par année civile. 

L’acquittement de cette cotisation donne accès à l'ensemble des documents proposés au prêt. 

 

Ainsi, Monsieur Serge SENABRE informe le Conseil Municipal qu’il convient de fixer les tarifs. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Convention pour la gestion de la Médiathèque Municipale par l’Association la Baumo 

Ensouleiado, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

o La cotisation annuelle à la Médiathèque à 3 € par personne et par an (Résident 

commune) 

o La cotisation annuelle à la Médiathèque à 5 € par personne et par an (Non Résident 

commune) 

 

o La caution de 15 € par famille et par an (Résident commune) 

o La caution de 30 € par personne et par an (Non Résident commune) 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la MAJORITE, 16 Voix 

POUR, 2 Voix CONTRE (Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI) de fixer 

les tarifs d’accès à la Médiathèque Municipale à compter du 1er Janvier 2019, comme suit : 

 

o La cotisation annuelle à la Médiathèque à 3 € par personne et par an (Résident 

commune) 

o La cotisation annuelle à la Médiathèque à 5 € par personne et par an (Non Résident 

commune) 

 

o La caution de 15 € par famille et par an (Résident commune) 

o La caution de 30 € par personne et par an (Non Résident commune) 
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Délibération 065.18 - Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer la convention 

d’aménagement paysagé du lotissement Villa de Almis 1 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI rappelle au Conseil Municipal qu’en date du 5 Décembre 2018 par 

délibération n° 055.18 il a été décidé de réaliser le lotissement communal Villa de Almis 1. 

Le permis d’aménager prévoit 7 lots. 

 

La commune, soucieuse de son patrimoine naturel, a la volonté de maîtriser la densification des 

espaces urbanisés tout en répondant à l’augmentation démographique. 

Ainsi, ce lotissement doit traduire l’intégration optimale des futures constructions. La réflexion doit 

être adéquate avec les documents d’urbanisme existants et l’étude paysagère réalisée par le Parc 

Naturel Régional de la Ste Baume. 

 

Afin d’être assistée dans cette démarche et guidée dans ses choix préalables, la commune sollicite le 

CAUE du Var. Le CAUE du Var apportera tous les conseils, orientations et prescriptions propres à 

garantir la qualité du projet et sa bonne insertion au contexte environnant. 

 

Les prestations du CAUE portent sur : 

 

1- Etat des lieux du site et prise en compte du futur projet sur l’emprise, 

2- Préconisation d’aménagement paysager et d’organisation des parcelles, 

3- Estimation financière sommaire des aménagements publics nécessaires. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 16 Voix POUR, 2 

Voix CONTRE (Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI) autorise Monsieur 

le Maire à signer la convention d’aménagement paysagé du Lotissement Villa de Almis 1 avec le 

C.A.U.E. 

 

 

Délibération 066.18 – Constitution de la Commission d’Apple d’Offres (CAO) 

 

Monsieur Jean-Charles AGATI informe le Conseil Municipal, 

 

Vu les articles L1414-2 et L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant qu’il convient de désigner les membres titulaires de la commission d’appel d’offres et ce 

pour la durée du mandat. 

Considérant qu’au titre de l’article L2121-21 du  Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret au nominations 

ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode 

de scrutin, 

 

Il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 
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Considérant que pour les communes de moins de 3500 habitants, outre le Maire, son président, cette 

commission est composée de 3 membres du Conseil Municipal élus par le Conseil à la représentation 

au plus fort reste. 

 

Considérant que Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission. 

 

Le Conseil Municipal décide : 

à l’unanimité, qu’au titre de l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, de 

ne pas procéder au scrutin secret à l’élection. 

 

Procède, au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni 

vote préférentiel, à l’élection des 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants, le Maire étant 

président de droit. 

 

Election des membres Titulaires : 

 

Liste 1 : 

Sont candidats au poste de titulaire : 

Valérie LOFDAHL, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI 

 

Liste 2 : 

Sont candidats au poste de titulaire : 

Elisabeth AGLIARDI, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN,  

 

Liste 3 : 

Sont candidats au poste de titulaire : 

José AGUILAR 

 

- Nombre de votants : 18 

 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

 

- Nombre de suffrage exprimés : 18 

 

- Sièges à pourvoir : 3 

 

- Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6 

 

 

Sont élus, à l’unanimité, Membres Titulaires de la Commission d’Appel d’Offres : 

Valérie LOFDAHL, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI selon le décompte ci-dessous : 

 

Liste 1 : 12 + 4 = 16 Voix 

Liste 2 : 2 Voix 

Liste 3 : 0 Voix 
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Election des membres Suppléants : 

 

Liste 1 : 

Sont candidats au poste de suppléants : 

Jean PAPERA, Joëlle RICARDON, Nathalie AUDOUARD 

 

Liste 2 : 

Sont candidats au poste de suppléants : 

 

Liste 3 : 

Sont candidats au poste de suppléants : 

Jérôme CARTERI 

 

- Nombre de votants :18 

 

- Bulletins blancs ou nuls : 2 

 

- Nombre de suffrage exprimés : 16 

 

- Sièges à pourvoir : 3 

 

- Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 5 

 

 

Sont élus, à l’unanimité, Membres Suppléants de la Commission d’Appel d’Offres : 

Jean PAPERA, Joëlle RICARDON, Nathalie AUDOUARD selon le décompte ci-dessous : 

 

Liste 1 : 11 + 4 pouvoirs = 15 Voix 

Liste 3 : 1 Voix 

 

Le Conseil Municipal, après avoir voté, dit que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) est constituée 

comme suit : 

 

Présidence : Gilles RASTELLO, 

 

Membres Titulaires : Valérie LOFDAHL, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI 

 

Membres Suppléants : Jean PAPERA, Joëlle RICARDON, Nathalie AUDOUARD 
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Délibération 067.18 – Retrait de la commune au Syndicat de l’Huveaune 

 

Monsieur Jean PAPERA rapporte : 

La commune de Plan d’Aups Ste Baume est membre du Syndicat de l’Huveaune depuis le 31 Décembre 

2013. 

Historiquement et depuis sa création en 1963 par les 3 communes de Marseille, La Penne-sur-Huveaune 

et Aubagne, le Syndicat de l’Huveaune intervient initialement pour le compte de ses membres pour 

assurer des missions de prévention des inondations, au travers de travaux d’entretien des berges. 

Il s’agissait d’une compétence facultative pour notre collectivité et qui a depuis été complétée par 

d’autres missions. En effet, à l’appui de la démarche de Contrat de Rivière dans laquelle il s’est engagé 

dès 2012 avec les partenaires du territoire, le Syndicat a fait évoluer ses missions au regard des enjeux 

réglementaires de l’eau (Directive cadre sur l’eau et Directive inondation) mais également des besoins 

identifiés à l’échelle du bassin versant, notamment liés à l’aménagement du territoire et à la valorisation 

des usages. 

 

La loi du 27 janvier 2014 sur la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation  des 

Métropoles (MAPTAM) a créé une compétence nouvelle, la GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations), obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre depuis le 1er 

janvier 2018. 

Avec l’objectif originel de concilier urbanisme (meilleure intégration du risque d’inondation dans 

l’aménagement de son territoire et dans les documents d’urbanisme), prévention des inondations (gérer 

les ouvrages de protection) et gestion des milieux aquatiques (assurer l’écoulement des eaux et gérer 

les zones d’expansion des crues), cette nouvelle compétence repose sur l’article L.211-7.1° du Code de 

l’Environnement qui la définit au travers de 4 alinéas : 

· 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. 

· 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. 

· 5° La défense contre les inondations et contre la mer 

· 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 

A ce titre, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

se sont substituées au 1er janvier 2018 et pour la GEMAPI aux communes-membres du Syndicat, 

désormais Syndicat Mixte. 

 

En vue d’accompagner au mieux la mise en œuvre de cette compétence et la feuille de route 

opérationnelle à mettre en œuvre, le SIBVH s’attache à travailler en étroit partenariat avec les EPCI 

concernés et notamment dans le cadre de la démarche SOCLE de la Métropole, pour laquelle son équipe 

technique a été sollicitée dès fin 2016 pour une contribution spécifique. La participation du Syndicat à 

l’établissement du SDCI, aux démarches locales, régionales et nationales s’est également appuyée sur 

son action de terrain en faveur de la gestion intégrée par bassin versant. 
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L’exercice de ces missions GEMAPI est reconnu comme devant être associé aux missions 

complémentaires hors GEMAPI, dans le cadre d’une gestion intégrée, à l’échelle pertinente à maintenir 

qu’est le bassin versant. 

L’évolution du SIBVH par l’arrêté inter-préfectoral du 27 décembre 2017 a impliqué que le Syndicat 

engage une modification statutaire afin de se mettre en conformité avec la réglementation, en y 

inscrivant sa transformation en syndicat mixte fermé et en intégrant ses nouveaux membres. Cette 

démarche implique une révision des règles de fonctionnement et de représentativité. 

Le SIBVH a engagé officiellement cette procédure par délibération le 8 juin 2018, après que les 2 EPCI 

aient désigné leurs élus représentants pour cette phase transitoire. Le travail mené aux niveaux 

politique, technique et juridique, en étroite association avec les parties prenantes, a permis d’aboutir à 

la rédaction concertée d’un projet de statuts objet de la présente délibération. 

Ces nouveaux statuts impliquent la sortie des 7 communes membres du Syndicat, dont la représentation 

reste toutefois maintenue dans le cadre de la gouvernance, ainsi que l’extension du périmètre 

d’intervention à l’ensemble du bassin versant de l’Huveaune. 

 

Concernant la commune de Plan d’Aups, cette sortie s’opère de plein droit dans la mesure où l’ensemble 

des compétences concernées ont été transférées à la Communauté d’Agglomération Provence Verte, 

soit à titre obligatoire, concernant la GEMAPI, soit à titre de compétence facultative, la communauté 

étant dotée par ses statuts de la capacité à exercer les missions concernant les aspects qualitatifs et 

quantitatifs des eaux superficielles. 

 

Il convient néanmoins que les conditions financières et patrimoniales de retrait des communes, 

conformément aux dispositions de l’article L5211-25-1 soient réglées. 

 

Au cas particulier l’ensemble des biens, droits et obligations sont attachés aux compétences conservées 

par les syndicats, et il n’y a donc pas lieu de prévoir une répartition de ceux-ci entre le syndicat et les 

communes membres. 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du rapporteur 

Et VU 

- Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-1 et suivants, L 5711-1 et 

suivants, relatifs à la création et au fonctionnement des syndicats mixtes, 

- L’arrêté inter-préfectoral du 27 décembre 2017 portant représentation-substitution de la Métropole Aix-

Marseille Provence et de la Communauté d’Agglomération Provence Verte au sein du SIBVH pour la 

compétence GEMAPI 

- Le schéma directeur de coopération intercommunal (SDCI) du département des Bouches-du-Rhône 

arrêté le 20 mars 2017, 

- Les statuts du SIBVH arrêtés par le Préfet de Région le 31 décembre 2013, 

- La délibération du 23 janvier 2017 actant par le SIBVH un avis sur le SDCI et sa participation à la 

démarche SOCLE de la Métropole, 

 

 

 

-  
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- La délibération du 19 octobre 2017 AMP de la Métropole Aix-Marseille Provence portant organisation 

de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, 

- La délibération n°2017-240 du 11 décembre 2017, relative au projet de statuts de la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte, 

- La délibération du 22 mars 2018 de la Métropole Aix-Marseille Provence relative à la désignation des 

représentants de la Métropole Aix-Marseille-Provence au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin 

Versant de l’Huveaune, 

- Le Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) de la Métropole Aix-

Marseille- Provence - Rapport de présentation et d’état des lieux, premier rapport d’étape septembre 

2017 joint en annexe de la délibération du 19 octobre 2017 citée ci-dessus ; 

- La délibération du 14 décembre 2017 actant la conservation de l’exercice de la compétence GEMAPI 

au niveau métropolitain abrogeant les délibérations n° HN 056-187/16/CM, HN 088-219/16/CM, HN 

108-239/16/CM, HN 129-260/16/CM, HN 143-274/16/CM, HN 157-288/16/CM du Conseil de 

Métropole du 28 avril 2016 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole aux six 

Conseils de Territoire. 

- et la prévention des inondations (GEMAPI) à compter de l’année 2019 n° MET 18/6426/CM 

- La délibération 2018-69 du 13 avril 2018 de la Communauté d’Agglomération Provence Verte portant 

désignation de la CAPV au SIBVH, 

- Le courrier du Préfet au SIBVH du 2 mars 2018, 

- La délibération n°9 du SIBVH 8 juin 2018 engageant la procédure de révision des statuts, 

- La délibération du 28 juin 2018 actant la définition du programme d’actions 2018-2020 relatif à 

l'exercice de la compétence GEMAPI au niveau métropolitain n° MET 18/7599/CM 

- La délibération du 28 juin 2018 actant l’Instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques 

la doctrine du bassin Rhône-Méditerranée pour reconnaître et promouvoir les établissements publics 

territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau 

(EPAGE), approuvée par délibération n°2015-22 du comité de bassin du 20 novembre 2015 

- La délibération n° 1 du 28 novembre 2018 du SIBVH approuvant les statuts du Syndicat, 

- La délibération n° 2 du 28 novembre 2018 du SIBVH approuvant le retrait des communes et actant 

qu’il n’y a pas lieu d’une répartition de l’actif et le passif du syndicat entre les communes et le 

syndicat, 
 

 

CONSIDERANT, 

- la nécessité d’une gestion intégrée et concertée du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant 

du l’Huveaune, 

- le travail de concertation entre les membres du Syndicat mené en 2018, et auquel la commune de PLAN 

D’AUPS Ste BAUME a étroitement participé, 

- les statuts de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 
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Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 18 Voix POUR : 

 

- PREND acte du retrait de la commune de PLAN D’AUPS STE BAUME du Syndicat de l’Huveaune, 

- DIT qu’il n’y pas lieu à une répartition de l’actif et du passif du syndicat entre les communes et le 

syndicat. 

 

 

 

 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 21 H 05. 

          

 

La Secrétaire de Séance 

         Mme Joëlle RICARDON 

 


