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PRESENTS:

Monsieur Thierry ALBERTTNI, Maire, Président de séance.

Jacques COUTURE. Sylvie LAPORTE. Claude ARNAUD. Daniel LESASE. Solange CHIECCHIO.
Jean-Marc LUCIANI. Marie-Louise CASSAR. Stéphane CHAMP. Carmen SEMENOU, Adjoints,

Henri-Jean ANTOINE. Josiane BESSET. André CHIDIAC. Laurence HOLLISER. Christiane

HUMMEL. Danielle JAINES. Sylviane LAEMMEL. Didier LE BRIS. Lucien LESUR. Michel
MA6NASC0. Jacqueline MENARD. Rémy MESQUIDA (procuration donnée à Mme Marie-Louise
CASSAR jusqu'à 17hl8). Roselyne MOULARD. Alain NOIRE. Michel REYNAUD. Guillaume
ROBAA, Conseillers Municipaux,

AVAIENT DONNE PROCURATION :

Mme Virginie BRISSY a M. Michel REYNAUD

M. Jean-Claude GRACIANO
%

a M. Jacques COUTURE
Mme Evelyne JARDILLIER a M. Lucien LESUR

M. Jean-Claude MARIANI
%

a M. Jean-Marc LUCIANI

Mme Sophie MOTREFF
%

a Mme Christiane HUMMEL

M. Jean-Pierre PONZEVERA à Mme Josiane BESSET

M. Bernard ROUX à Mme Sylvie LAPORTE

ÊTAfTABSEinE: Mme Maria OMNES

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Alain NOIRE

QUORUM ATTEINT

La séance est ouverte à 17h sous la présidence de Monsieur Thierry ALBERTINI, Maire.

Monsieur Jacques COUTURE, l®"* Adjoint procède à l'appel nominal des présents et annonces les
procurations ci-dessus mentionnées. - QUORUM ATTEINT -

Monsieur le Maire nomme en qualité de SECRETAIRE DE SEANCE : M. Alain NOIRE.

Monsieur le Moire demande aux élus s'ils ont des remarques à formuler sur le compte rendu du
précédent CONSEIL MUNICIPAL, en date du 10 décembre 2018.

Aucune remarque n'étant formulée, le compte rendu est adopté à l'UNANIMITE.



Monsieur Le Maire rend hommage à Madame Florence BONNET-DUPEYRON.
Monsieur Le Maire rappelle sa grande implication tout au long de sa carrière, en retraçant son
parcours professionnel et en rappelant également, les appréciations de ses Responsables de
Service.

M. Le Maire demande d'observer une minute de silence en sa mémoire.

Monsieur Le Maire rend hommage à Monsieur Dominique LANDEREAU.
Monsieur le Maire rappelle sa grande implication pour le quartier de La Coupiane, ainsi que ces
différentes missions en qualité de représentant de La Commune.

Monsieur Le Maire demande d'observer une minute de silence.

DEliBERATIQN N®2019/DEI^^ - DEAAISSION DE MME MARIE-DOAAlIsngUE ̂ ^^
EN DATE DU 12 JANVIER 2019 DU CONSEIL MUNiaPAL DE LA VILLE DE LA VAL^E-
DU-VAR

RAPPORTEUR : M. COUTURE

Madame Marie-Dominique SOFFINET, élu Conseiller Municipal sur la liste « Pour la Valette », lors
des élections municipales du 23 mars 2014, a présenté, par courrier en date du 12 janvier 2019 sa
démission de son mandat de Conseiller Municipal et de ses fonctions de Conseiller Municipal.

Monsieur le Préfet a été informé de cette démission, en application de l'article L. 2121-4 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Conformément aux règles édictées à l'article L. 270 du Code Electoral, « le candidat venant sur
une liste, immédiatement placé après le dernier élu, est appelé à remplacer le Conseiller Municipal
élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

Cependant, le nombre total des personnes inscrites sur la liste « Pour la Valette », ayant été
atteint, il n'est pas possible de pourvoir au remplacement de Madame Marie-Dominique GOFFINET.

L'effectif du Conseil Municipal est donc porté à 34 MEMBRES. Le tableau du Conseil Municipal a
été mis à jour en conséquence et Monsieur le Préfet du Var a été informé de cette modification.

Le Conseil Municipal PREND ACTE :

-  De la démission de Madame Marie-Dominique GOFFINET de son mandat et de
ses fonctions de Conseiller Municipal.

-  Et autorise Monsieur Le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution
de la présente délibération.
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DELIBERATION N®2019/bELy03 - RAPPORT DES ACTIONS ENTREPRISES SUITE AU

RAPRORT b'OBSEpAlEONS iMKNlTiyES M
RAPPORTEUR ; M. LE MAIRE

En application des dispositions des articles L.211-1 à L.211-8 du Code des Juridictions Financières,
la commune de La Valette-du-Var a fait l'objet d'un contrôle effectué par la Chambre Régionale
des Comptes (CRC) de Provence Alpes Côte d'Azur sur sa gestion pour les exercices budgétaires à
compter de l'exercice 2011 et suivants.

La CRC a arrêté ses observations définitives et les recommandations auxquelles elles donnent lieu
le 3 octobre 2017. Ce dernier a été communiqué par lettre du 20 octobre 2017.
Lors du conseil municipal du 30 janvier 2018, l'assemblée délibérante a pris acte de la
communication et du débat relatifs au rapport d'observations définitives sur la gestion de la Ville
de LA VALETTE-DU-VAR arrêté par la Chambre Régionale des Comptes Provence - Alpes - Côte
d'Azur, pour les années 2011 et suivantes.

En vertu des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) et de l'Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016
modifiant la partie législative du code des juridictions financières et créant l'article L.243-9 au
code des juridictions financières : « Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite
des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la Chambre
Régionale des Comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette
synthèse est présentée par le président de la Chambre Régionale des Comptes devant la
conférence territoriale de l'action publique. Chaque Chambre Régionale des Comptes transmet
cette synthèse à la Cour des Comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».

En application de ces dispositions, un état des lieux des actions réalisées et/ou à entreprendre
dans le cadre des observations formulées par la Chambre Régionale des Comptes à la commune a
été présenté au Conseil Municipal.

Le rapport d'observations définitives résultant du contrôle des exercices budgétaires 2011 et
suivants, comprend 8 recommandations générales et différentes observations de nature plus
techniques. Les membres du Conseil Municipal ont eu le rapport contenant dans un premier temps,
un rappel portant sur les recommandations reçues, puis un bilan des actions correctives portant
sur les observations plus spécifiques émises par la Chambre.

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport des actions entreprises suite au rapport

d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes.
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DELIBERATION N®2019/bEL/16 - AVIS DU CONSEIL MUNiaPAL SUR AJOUT D'UNE
QUESTION NON INSCRITE A L'ORDRE DU JllUR CONCERNANT: ANNULE ET REMPLACE
La DELIBERATION N°2018/DEL/N®253 - SARANTIE EMPRUNT A LA SPLM CONCESSION

AMENAGEMENT « GRAND SUD PASSION >>

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

Monsieur Le Maire demande à l'Assemblée Délibérante son accord pour rajouter une délibération
dont l'objet est :

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N®2018/DEL/N°253

GARANTIE EMPRUNT A LA SPLM CONCESSION AMENAGEMENT « GRAND SUD PASSION »

LE CONSEIL MUNICIPAL à l'UNANIMITE donne son accord pour ajouter cette question à
l'ordre du Jour de la séance.

DEUBERATTON N°2019/DEL/17 - ANNULE ET REMPUCE U DELIBERATION

N''20i8/DEL/N''253 - GARANTIE EMPRUNT A LA SPLM CONCESSION AMENAGEMENT

« grand sud passion »

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2252-1, L. 2252-2,

Vu le code général des impots, notamment son article 232 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-4 à L. 300-5-2 ;

Vu l'Ordonnance n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un
concessionnaire d'aménagement,

La Commune de La Valette-du-Var a confié à la SPLA SIVAL (dont la dénomination a évolué en SPL
Méditerranée) le 1®'' Mars 2010 une concession d'aménagement intitulée « GRAND SUD PASSION
» décomposée en deux secteurs :

Famille Passion

Coupiane-Coudon

La S.P.L.M. sollicite la commune de la VALETTE DU VAR, afin que celle-ci accorde sa garantie pour
un emprunt de 3 000 000 €. La S.P.L.M doit contracter cet emprunt auprès de la Caisse d'Epargne
Côte d'Azur pour financer les acquisitions foncières et frais liés à l'aménagement de la Phase 1 du
Quartier des Fourches afin d'y permettre la construction de logements dont une part importante
de logements sociaux (environ 40 %) et une résidence intergénérationnelle.
Il s'avère que du fait de l'ordonnance du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les
collectivités territoriales peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire
d'aménagement, cette garantie peut être portée à 100 % dans la mesure où l'opération concerne
principalement la construction de logement et se situe dans une zone d'urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants. De plus, la garantie d'emprunt facilite l'accès au crédit et permet de
bénéficier d'une offre bancaire plus intéressante.
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Ainsi, voici les conditions du prêt sur lequel la Ville apporterait sa garantie à hauteur de 100 % du
montant contracté par la SPLM

ARTICLE 1 •• Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant (en €) 3 000 000,00

Durée totale d'amortissement 5

Profil d'amortissement Echéance Constante

Périodicité des amortissements Annuelle

Périodicité des intérêts Annuelle

Différé d'amortissement 0

Point de départ d'amortissement 2021

Date de première échéance 2022

Date de deuxième échéance 2023

Base de calcul 30/360

Type de produit

Taux d'intérêt Taux fixe

Taux d'intérêt ou marge (en %) 1,750 %

ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par la SPLM dont elle ne se serait pas acquittée à la date
d'exigibilité.

En cas de mise en jeu de la garantie d'emprunt, la Commune s'engage au paiement en lieu et place
de la SPLM, « sur simple notification de la Caisse d'Epargne C8te d'Azur par lettre missive », et
ce, « pour quelque motif que ce soit », tout en renonçant à opposer l'exception de discussion des
biens du débiteur principal.

ARTICLE 3 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir et signer tout document afférent
au cautionnement du contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse d'Epargne Côte d'Azur et
l'emprunteur.

Le Conseil Municipal par 31 POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme BRISSY et M.
REYNAUD) accorde sa garantie d'emprunt à la SPLM pour la Concession
d'Aménagement « SRAND SUD PASSION ».
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DELIBERATION N°2019/DEL/04 - AVANCE DE TRESORERIE COEUR DE VILLE II

RApPOf^EUR : M. LE MAIRE

Il a été signé le 20 Juillet 2011 entre la commune de La Valette du Var et la SPLM un traité de
concession en vue de la réalisation d'un projet urbain nommé « Cœur de Ville II ».
Conformément à l'article 15.4.3 de ce traité de concession qui prévoit qu'en cas d'insuffisance
provisoire de trésorerie le concessionnaire pourra solliciter le versement par la collectivité
concédante d'une avance, éventuellement renouvelable.

Le Compte Rendu Annuel de la Concession (CRAC) adopté par le conseil municipal en sa séance du
30 mars 2018 prévoyait une participation communale de 2 728 000 € en 2019.
En l'espèce, la SPLM doit honorer dès début février des factures liées à la concession Cœur de
Ville II.

Ainsi, la SPLM sollicite la Ville de La Valette-du-Var pour bénéficier d'une avance de trésorerie de
600 000 € afin d'honorer les diverses factures.

Cette avance de trésorerie de 600 000 € sera remboursée par compensation lors du versement de
la participation communale au titre de l'exercice 2019.

Le Conseil Municipal par 31 POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme BRISSY et M.
REYNAUD) accorde l'avance de trésorerie pour la concession Cœur de Ville II.

DELIBERATION N®2019/DEL/05 - AUTORISATION DE MANDATEMENT A ENSASER,

LIQUIDER et MANDATER LES DEPENSÈÉMNVESTi^EMÈOT^^
RAPI^RTEUR : M. LE MAIRE

Conformément aux dispositions de l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement :

- dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette

et

- pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'autorisation de programme.

L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits
correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.

Afin de permettre l'engagement ou la poursuite de certaines opérations dans les meilleurs délais,
et pour garantir, sans attendre le vote du budget 2019, le paiement des sommes dues notamment
au titre des études et travaux, il est donc proposé de faire appel à cette procédure dite
d'autorisation de mandatement sans inscription préalable de crédits.
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Rappel des crédits ouverts en Investissement en 2018

Crédits ouverts en dépenses réelles d'investissement 2018 11 547 231,18 €

A déduire :

Crédits affectés au remboursement de la dette

-2 338 600,00 €

TOTAL 9 208 631,18 €

Quart des crédits ouverts à retenir 2 302 157,79 €

Quart des crédits ouverts répartis comme suit

Nature

comptable Libellé Montant

2046

27638

Attribution de compensation d'investissement
Autres créances immobilisées autres établissements public

157 157,79

2 145 000,00

Total 2 302 157,79

Le Conseil Municipal à l'UNANIAAITE accorde à Monsieur le Maire d'engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des crédits
ouverts ou budget de l'exercice précédent soit un maximum de 2 302 157,79 €, avant
l'adoption du budget primitif.

DELIBERATION N"20I9/DEI^06 - AVANCE SU^ENI^
RAPPOf^EUR ; M. LE MAIRE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCA5) est un établissement public distinct de la commune
et fonctionne financièrement sur un compte au trésor public distinct.
Pour pouvoir assurer chaque mois le paiement des charges qui lui incombent, notamment les frais
de personnel, le CCA5 doit disposer de ressources suffisantes et régulières.

Considérant qu'il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement du CCAS dans l'attente du vote
du Budget primitif 2019, Monsieur le Maire propose de verser au CCAS, une avance de 20 7o du
montant de la subvention de fonctionnement attribuée en 2018, soit 361 000 €, pour permettre à
ce dernier de faire face à ses charges. Ce montant viendra en déduction des versements ultérieurs,
correspondant à la subvention globale qui sera votée par le conseil municipal pour le CCAS, lors du
budget primitif 2019.

Le Conseil Municipal à {'UNANIMITE accorde le versement de l'avance de subvention
pour le CCAS année 2019.
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DELIBERATION N° 2019/DEL/07 - APPEL D'OFFRES OUVERT 2018-27 - PRESTATIONS
DE SERVICES DE LA CHAWÉ SRAJ^HI^^
MARCHE

RAPPORTEUR : MME LAPORTE

Les précédents contrats de prestations de services de chaine graphique de la Commune de la
Valette-du-Var arrivant à leur terme, un dossier de consultation des entreprises a été élaboré en
collaboration avec le Service communication.

La municipalité porte un intérêt tout particulier à l'information dont l'objectif est d'apporter aux
Valettois une communication de qualité portant sur la vie de la Valette-du-Var, à travers la
diffusion de magazine municipal, brochure, flyers, dépliants, affiches etc

La procédure retenue est celle de l'Appel d'Offres Ouvert en vertu des articles 25, 33, 36, 39 à
43 et 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics soumis à
l'Ordonnance n°2015 899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics.

Au sens de l'article 12 dudit décret, les prestations sont réparties en trois (3) lots désignés ci-
après et font l'objet de marchés séparés :

Lot n"! : « Service de publication assistée par ordinateur »
Les prestations faisant l'objet du présent lot consistent en la réalisation de maquettes (« roughs »
et documents d'exécution) de divers produits imprimés pour les besoins de différents services
municipaux, dans le respect de leur identité visuelle, et le cas échéant sur la base de maquettes
existantes.

Lot n°2 : « Service d'impression »
Les prestations faisant l'objet du présent lot comprennent la fourniture de papier, l'impression, le
façonnage, le conditionnement et la livraison.

Lot n°3 : « Service d'impression d'affiches »
Les prestations faisant l'objet du présent lot comprennent la fourniture de papier, l'impression, le
façonnage, le conditionnement et la livraison aux différentes adresses indiquées dans les B.P.
contractuels, de divers produits imprimés.

La consultation implique un accord-cadre, avec un seul opérateur économique et un maximum en
valeur pour chacun des lots, en vertu des articles 78 et 80 du décret n®2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015.
L'accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles est exécuté au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande.

Les montants maximums annuels hors taxes de chaque lot sont respectivement fixés à :
^ Lot n®l Montant maximum : 50 000€H.T.

^ Lot n®2 Montant maximum : 60 000 € H.T.

^ Lot n®3 Montant maximum : 20 000 € H.T.

Le marché sera conclu pour une période initiale d'un an à compter de sa notification. Il pourra
ensuite être reconduit trois fois au maximum, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre
ans.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget en section fonctionnement.

Après avoir procédé à l'ouverture et à l'enregistrement des plis, il est présenté le rapport d'analyse
des offres élaboré par le Service Communication, aux membres de la Commission d'appel d'Offres.
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Au vu dudit rapport, la commission d'appel d'offres, dans sa séance du 18 décembre 2018 a choisi
comme attributaire pour chaque lot :
-  Lot n"! : « Service de publication assistée par ordinateur »
Studio MCB, Agence de Communication Slobale - Bâtiment O - Avenue Alfred Kastler - Parc
Tertiaire Valgora - 83160 LA VALE I lE-bU-VAR.
Pour un Montant du Détoll Quantitatif et Estimatif de : 30.465,00 € H.T.

Lot n°2 : « Service d'impression »
RICCOBONO OFFSET PRESSE -115, chemin des Valettes - 83490 Le MUY

Pour un Montant du Détail Quantitatif et Estimatif Détaillé de : 32 325 € H.T.

Lot n''3 : « Service d'impression d'affiches »
SAS EXHIBIT - ZI - avenue 13^'"® rue 06510 CARROS

Pour un Montant du Détail Quantitatif et Estimatif Détaillé de : 5 020 € H.T.

Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE :

•  Autorise M. Le Moire à signer le marche alloti ayant pour objet la réalisation
de prestations de services de la chaîne graphique et toutes les pièces y
afférentes,

•  Approuve l'acte d'engagement pour chaque lot, tel qu'il sera signé, lequel
mentionne notamment, l'identité des parties contractantes et les conditions
du marché.

DELIBERATION N°2019/DEL/08 - AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE

D'ACCORD TRANSACTIONNEL ETABLI ENTRE LA COMMUNE ET MME DANNAV

RAPPORTEUR : M. COUTURE

Par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Toulon
le 06 mars 2018, Madame DANNAY a sollicité l'annulation de la décision du 19 janvier 2018 par
laquelle la Commune de La Valette-du-Var a refusé en l'état du droit applicable de lui verser
l'indemnité correspondant aux congés annuels non pris du fait de son congés longue durée et sa
mise à la retraite pour invalidité.

Par un courrier enregistré au greffe du Tribunal Administratif de Toulon le 09 août 2018, la
Commune a sollicité l'organisation d'une médiation.
La médiation est un mode alternatif de règlement des litiges qui permet aux parties par des
concessions réciproques de mettre elles-mêmes un terme à leur différend avec l'aide d'un tiers
impartial et indépendant.

Par ordonnance du 31 octobre 2018, le Tribunal Administratif de Toulon a fait droit à la demande
de la Commune et a désigné l'association « Toulon Médiation » en qualité de médiateur.

A l'issue de la première séance de médiation qui s'est tenue le 12 décembre 2018, les parties ont
abouti à un accord. Madame DANNAY ayant accepté la proposition d'indemnisation faite par la
Commune et s'élevant à 1 457.73 euros.

Le protocole d'accord transactionnel a pour objet de clore amioblement et définitivement ledit
litige.
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La Commune évite de supporter des frais supplémentaires ayant trait à la procédure contentieuse
engagée étant entendu que les clauses de ce protocole sont en adéquation avec les directives et la
jurisprudence européennes.

Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE :

^Approuve le protocole d'accord transactionnel.
Autorise Monsieur Le Maire à signer ledit protocole ainsi que tout document y
afférent.

DELIBERATION N®2019/DEL/09 - RARPOl^J»®^
coaaMunes du littoral VAROIS

RAPPORTEUR : % LESAÔE

Conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat
des Communes du Littoral Varois a adressé aux communes membres son rapport d'activités de
l'année 2017.

Ce rapport d'activités devant faire l'objet d'une communication par Monsieur le Moire au Conseil
Municipal en séance publique.

Le Conseil Municipal PREND ACTE du Rapport d'Activités année 2017 du Syndicat
des Communes du Littoral Varois.

DELIBERATION N° 2019/DEL/10 - INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS -

ACTUALISATION : DEMISSION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL ET REVALORISATION

INDICE TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

RAPPORTEUR : M. COUTURE

Les montants des indemnités de fonction des membres du Conseil Municipal en vigueur sont arrêtés
selon les dispositions de la délibération n°2018/DEL/N°135 du 7 juin 2018.

Deux modifications interviennent et impliquent de reconsidérer le montant des indemnités de
fonction des élus ;

Tout d'abord, Madame Dominique ôOFFINET, conseillère municipale, a sollicité sa démission par
courrier du 12 janvier 2019.
Celle-ci prend effet le 14 janvier 2019, date de réception de sa lettre, en application des
dispositions de l'article L2121-4 du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, l'article L2123-20 du Code Général de Collectivités Territoriales prévoit : « les
indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes,
de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres
de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du
traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. »

Le montant des indemnités de fonction est ainsi fixé en pourcentage de l'indice brut terminal de
la fonction publique, soit 1022 en décembre 2017. Celui-ci devait augmenter et atteindre 1027 au
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1er janvier 2018, en application de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du
protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), propre à la fonction
publique.

Or, une note de la Direction Générale des Collectivités Locales du 29 janvier 2018 précise qu' "A
la suite du report d'un an de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels,
aux carrières et aux rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR), la modification de
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, initialement prévue à compter
du 1er Janvier 2018, entrera en vigueur le 1er Janvier 2019."

En considération de ces changements, il convient d'actualiser les montants des indemnités de
fonction, étant précisé les éléments suivants :

Le montant de l'enveloppe indemnitaire globale est donc réévalué à 16 335, 40 € ; elle est
constituée des montants maximums pouvant être attribués au maire (907o du traitement de l'indice
terminal) et aux adjoints (33% de ce même indice).
Les indemnités pouvant être versées aux conseillers municipaux ne sont pas prises en compte dans
cette enveloppe : le montant de l'enveloppe maximale n'est donc pas reconsidéré par rapport au
départ de Madame GOFFINET, mais seulement en fonction de la revalorisation de l'indice terminal.

Rappelons que le montant total des indemnités versées doit être inférieur au montant de
l'enveloppe indemnitaire globale.

Il est précisé que l'indice brut terminal, réévalué à 1027, correspond à l'indice majoré 830 (soit +
4 points indiciaires par rapport au précèdent indice majoré de référence, soit + 18.74 €,
éventuellement proratisés selon le taux individuel).

La répartition des indemnités est maintenue selon les dispositions arrêtées lors de la délibération
du 7 juin 2018. Le montant des indemnités qui étaient versées à Madame GOFFINET a été réparti
auprès des 20 conseillers municipaux en fonction.

Le conseil municipal à l'UNANIMITE accepte l'actualisation des indemnités de fonction
des élus.

T:\sg\word\DGSTGCOMPTERENDUCM23JANVIER2019.docx



DELIBERATION N®2019/DEL/11 - INDEAANllIE POUR FRAIS DE REPRESENTATION DU
MAIRE POUR L'ANNEE 2019

RAPPORTEUR : M. COUTURE

Par délibération du 23 juin 2015, le conseil municipal a adopté le versement d'une indemnité annuelle
au Maire pour frais de représentation pour un montant de 5000,00 €

En effet, il est rappelé que le Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit en son article
L.2123-19, que : « le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au
maire pour frais de représentation ».

La délibération du 23 juin 2015 permettait, en conformité avec les consignes réglementaires de
Monsieur le Trésorier, au conseil municipal de se prononcer pour l'attribution de cette indemnité
annuelle à Madame le Sénateur Maire pour toute la durée de son mandat, sans modification du
montant.

Ainsi, le conseil municipal est appelé à se prononcer en faveur des mêmes conditions d'octroi a
Monsieur le Maire, de cette indemnité annuelle pour frais de représentation, pour un montant
maintenu à 5 000, 00 €.

Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE accepte les conditions d'octroi de l'indemnité de
frais de représentation à M. Le Maire.

DEUBERATIO|vTNr201?/DEL/12 - FRAIS DE REPRESEN DU DIRKTEUR ÔEI^RA
DES SERVICES

RAPPORTEUR : M. COUTURE

Un arrêté du 14 novembre 2017 a abrogé celui du 18 octobre 2004 fixant les montants annuels et
les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire (mensuelle ou annuelle) pour frais de
représentation allouée aux membres du corps préfectoral, dans le cadre d'un régime indemnitaire.

Cette abrogation a eu pour conséquence de mettre un terme à la possibilité d'attribuer cette
indemnité prévue par le décret n° 2001-1045 du 6 novembre 2001 aux titulaires d'emplois
fonctionnels territoriaux actuellement éligibles en application de l'article 21 de la loi n° 90-1067
du 28 novembre 1990, au titre du régime indemnitaire des emplois fonctionnels de la fonction
publique territoriale.

Consécutivement, seul demeure désormais possible, sur présentation des pièces justifiant ces
dépenses, le remboursement aux titulaires d'emplois fonctionnels mentionnés par la loi de 1990, de
frais de représentation dans le cadre des règles d'utilisation des crédits et moyens liées à
l'exercice de la fonction de représentation, en application de la circulaire
NOR/INT/B/99/00261/C du 20 décembre 1999 relatives aux avantages en nature attribués aux
titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités locales ; cette circulaire énonce
notamment :

« Les frais de représentation consistent en un crédit ouvert par l'assemblée territoriale, au
budget de fonctionnement de la collectivité. Ils ont vocation à couvrir les charges liées à la mission
de représentation exercée par ces agents pour le compte de la collectivité employeur. Le
remboursement des dépenses engagées à ce titre ne pourra s'effectuer que sur présentation des
pièces justifiant ces dépenses.
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Bien que la nature des responsabilités, et donc des tâches de représentation, ne soit pas du même
niveau que celles incombant au corps préfectoral, je vous invite à vous référer, au titre du contrôle
de l'erreur manifeste d'appréciation, à la circulaire NOR/INT/A/98/00256/C du 10 décembre
1998 relative aux règles d'utilisation des crédits et moyens liées à l'exercice de la fonction de
représentation. La limite des dotations pour frais de représentation à prendre en compte est celle
concernant les seuls sous-préfets. »

Un arrêté du 10 avril 2002, fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
représentation allouée aux fonctionnaires qui assurent des fonctions dévolues au corps préfectoral
en poste dans les départements, collectivités territoriale et départementale, territoires et pays
d'outre-mer et autres personnels d'autorité en poste dans les territoires et pays d'outre-mer,
prévoit un plafond annuel d'indemnisation à 2 750 € pour les sous-préfets.

Les remboursements seront établis sur présentation d'une facture et d'un état de consommation
des crédits.

Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE accepte les dispositions de versement des frais
de représentations du Directeur Général des Service.

DELIBERATION N®2019/DEL/13 - EMPLOI DE CHARGE DE PRESSE ET DE RELATIONS

PUBLIQUES - ACTUAUSATION DE LA GRILLE DE REMUNERATION EMPLOI DE CHARGE
DE PRESSE ET DE RELATIONS PUBLIQUES - ACTUALISATION DE LA ^LLE DE
REMUNERATION AU JANVIER 2019

RAPPORTEUR : M. COUTURE

Depuis le 1er septembre 2006, l'emploi à temps complet de chargé de presse et des relations
publiques relève d'un engagement contractuel à durée indéterminée. Les dispositions statutaires
des agents contractuels de la fonction publique territoriale lui sont applicables.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le
traitement composant la rémunération de cet emploi est basé sur la grille des attachés
territoriaux, grade classé en catégorie A.

Par délibération du 4 novembre 2011, le conseil municipal a adopté les conditions d'évolution de la
rémunération selon la réglementation en vigueur, notamment en application des barèmes
d'avancement d'échelon du grade d'attaché territorial.

Ensuite, par délibération n®2018/DEL/23 du 30 janvier 2018, le conseil municipal s'est prononcé
favorablement à l'unanimité pour actualiser la grille de rémunération de l'emploi de chargé de
presse, en application des modifications de carrière induites par le dispositif « Parcours
Professionnels Carrières et Rémunérations », mis en oeuvre par le décret n° 2016-1798 du 20
décembre 2016 pour le cadre d'emplois des attachés, et qui a actualisé le statut particulier du
décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.

A compter du l®"" janvier 2019, la grille de rémunération des attachés territoriaux évolue et induit
l'actualisation la grille de référence pour l'établissement de la rémunération de l'emploi de chargé
de presse, en fonction de cette évolution.
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Rappelons que l'article 78 modifié de la loi n® 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que « l'avancement
d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon
immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts
particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil
d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon est
prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »

Ainsi, la grille de rémunération de référence de l'emploi de chargé de presse et des relations
publiques permettant une revalorisation du traitement indiciaire, est arrêtée comme suit, à
compter du V janvier 2019 :

Echelon Indice Brut
Indice majoré (indice de

rémunération)

Durée unique d'ancienneté
pour l'accès à l'échelon

supérieur

1 441 388 1 an 6 mois

2 462 405 2 ans

3 490 423 2 ans

4 518 445 2 ans

5 558 473 2 ans 6 mois

6 607 510 3 ans

7 642 537 3 ans

8 679 565 3 ans

9 718 595 3 ans

10 778 640 4 ans

11 816 669 -

Le Conseil Municipal à l'UNANIMUE accorde l'actualisation de la grille de
rémunération au 1^'' janvier 2019 de l'emploi de chargé de presse et de relations
publiques.
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DELIBERATION N®201^/DEL/14 - AUTORISATION D'ACCEPTER LA PROPOSITION
D'INDEMNISATION DÉ LA SOCIETE ESCOTA DANS LÉ CADRE DE LA RR^éPMRE
D'EXPROPRIATION RELATIVE A LA MISE A 2X3 VOIES DE L'AUTOROUTE A57

RAPPORTEUR : M. LESASE

Construite dans les années 60, l'autoroute A57 a vu en quelques décennies son trafic se densifier
et son environnement s'urbaniser très fortement.

Elle enregistre aujourd'hui un trafic de 110 000 véhicules et le taux d'accidents corporels y est 4
à 6 fois plus important que la moyenne nationale.

Cet engorgement présente des répercussions négatives sur les transports en commun et aggrave
la pollution atmosphérique.

Devant l'urgence d'augmenter la capacité de l'autoroute A57, l'Etat a intégré à la concession de la
Société des Autoroutes Estérel-Cote d'Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) la section de l'autoroute
A57 comprise entre le diffuseur Benoît Malon et le nœud-autoroutier de Pierre-Ronde.

La Société ESCOTA intervient donc dans ce projet, comme maître d'ouvrage agissant au nom et
pour le compte de l'Etat.

Ce projet consiste à améliorer les conditions de circulation sur ce tronçon par un élargissement de
cette autoroute à 2X3 voies en optimisant, d'une part le fonctionnement des différents échangeurs
et carrefours de raccordement, et d'autre part en favorisant le partage de la voirie entre les
différents modes de déplacement.

La réalisation de ce projet nécessite de maîtriser le foncier.

C'est ainsi que, par arrêté en date du 27 novembre 2018, le Préfet a déclaré d'utilité publique et
urgents les travaux de mise à 2X3 voies de l'autoroute A57.
Dans le cadre de la procédure d'expropriation, la Société ESCOTA envisage d'acquérir une partie
de la parcelle cadastrée section AZ n° 61, soit 354 m^ sur 8 581 m^, sise Avenue Eugène BLANC,
pour réaménager l'échangeur « Les Fourches ».

En application des dispositions de l'article R. 311-5 du Code de l'Expropriation, la société ESCOTA
a notifié à la commune le 7 décembre 2018 une offre d'indemnisation s'élevant, conformément à

l'avis des Domaines, à la somme de 80 200.00 €.

Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE autorise M. Le Maire à :

•  Accepter la proposition d'indemnisation de la Société ESCOTA,

•  Signer l'acte portant cession par la commune d'une partie de la parcelle
cadastrée section AZ n** 61 sise Avenue Eugène BLANC pour une superficie de
354 m®, au profit de la Société ESCOTA moyennant la somme de 80 200,00
€ ainsi que tout document y afférent,

•  Dire que la somme de 80 200,00 € sera imputée en recette sur le budget de
La Commune.
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DELIBERATION N^BOl^/DEL/lS - AUTORISAITON DONNEE A M. LE MAIRE DE SIGNER

UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEA^NT AVEC ̂  LA BAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR

RAPPORTEUR : Mme LAPORTE

Dans le cadre du projet de création de la Maison de la Petite Enfance, Le Conseil Municipal a
autorisé M. Le Maire par délibération n° 2018/DEL/158, en date du 18 juin 2018, à déposer un
dossier de demande de subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Var, pour le projet
de création de la Maison de la Petite Enfance.

En date du 11 décembre 2018, la Caisse d'Allocations Familiales du Var a notifié à la Ville l'octroi

d'une subvention d'un montant de 630 200,00 euros pour le projet, et à cet effet, demande à la
Ville de La Valette-du-Var de signer la convention d'objectifs et de financement.

Le Conseil Municipal à {'UNANIMITE autorise M. Le Maire à signer la convention
d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales du Var.

Avant de clôturer la séance. Monsieur le MAIRE donne lecture du compte rendu de décisions
prises dans le cadre de ses délégations (ÙELIBERATION N''2018/bEL/N'*91 du 23/04/2018)
et ce, conformément à I'ARTICLE. L 2121 -10 OU Code Général des Collectivités

Territoriales).

Parmi ces délégations figurent celles permettant :

1 ) de décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n'excédant
pas douze ans :

•  Par décision N® 2018/276 du 12/12/2018, de signer une convention d'occupation
temporaire du logement situé au Sème étage de la Mairie centrale sis « avenue Léon
Guérin » à La Valette-du-Var. Cette mise à disposition, consentie moyennant une redevance
mensuelle de 350.00 €, prendra effet à compter de sa signature et arrivera à son terme
le 31/12/2019.

2) d'intenter au nom de la commune les actions en justice :

•  Par décision N® 2018/278 du 28/12/2018 de confier à Maître Patrick LOPASSO, avocat,

le soin de représenter la Commune de La Valette-du-Var devant le Tribunal Administratif
de Toulon suite à la requête n® 1803430-2 déposée par la société SCI SOBRIMO 2 contre
l'arrêté en date du 30 avril 2018 autorisant la délivrance d'un permis de construire à la SCI
IMMORADIOLOGUE.
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3) de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget dans la limite du montant inscrit des crédits ouverts (budget primitif et
décisions modificatives) et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y
compris les opérations de couverture de risque de taux et de change et de passer, à cet
effet, les actes nécessaires.

•  Par décision N° 2018/250 du 03/12/2018 de contracter auprès de la Caisse Régionale
du Crédit Mutuel Méditerranéen un emprunt d'un montant de 3 000 000 euros.

4) de prendre toute décision concernant la préparation, passation, exécution et règlement
des marchés et accords-cadres lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils

communautaires •'

• Par décision N® 2018/277 DU 21/12/2018 de signer avec la Société REFPAC, une
convention d'assistance et de suivi pour la gestion de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure pour l'année 2019. Cette convention est conclue moyennant le versement de la
somme de 12 100 € H.T. Cette somme sera payée sur les crédits du compte 0200.6228.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H02.

Le tAaiwe

%

«LE TEXTE INTEGRAL bES bELIBERATIONS ET OECISIONS SERA bISPONIBLE ET

CONSULTABLE SUR LE RECUEIL bES ACTES AbMINISTRATIFS bETENU PAR LE SERVICE

COMMUNICATION - MAIRIE bE LA VALETTE - PLACE GENERAL bE GAULLE - aux heures

d'ouverture ».

T:\sg\word\DGSTGCOMPTERENDUCM23JANVIER2019.docx


