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PRESENTS : Monsieur Thierry ALBERTINI, Maire, Président de Séance.

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

Henri-Jean ANTOINE. Virginie BRISSY. André CHIDIAC. Jean-Claude GRACIANO. Danielle
JAINES. Didier LE BRIS. Jacqueline MENARD. Rémy MESQUIDA. Alain NOIRE. Jean-Pierre
PONZEVERA. Michel REYNAUD. Guillaume ROBAA, Conseillers Municipaux,

AVAIENTDONNE PROCURATION (cf. article L.2î2i-20dùeGCÙ:

M. Daniel LESA6E A/

M. Bernard ROUX A/

Mme Christiane HUMMEL A/

Mme Roselyne MOULARD A/
Mme Josiane BESSET A/

Mme Laurence HOLLIGER A/

Mme Sylviane LAEMMEL A/
M. Lucien LESUR A/

M. Michel toAGUASCO Al

M. Jean-Claude MARIANI A/

Mme Sophie MOTREFF Ai
Mme Maria OMNES A/

Mme. Carmen SEMENOU

M. André CHIDIAC

M. Jacques COUTURE
Mme Claude ARNAUD

M. Jean-Pierre PONZEVERA

Mme Marie-Louise CASSAk

Mme Danielle JAINES

M. Guillaume ROBAA

M. Rémy MESQUIDA
M. Didier LE BRIS

M. Henri-Jean ANTOINE

M. Thierry ALBERTINI

ÉTAITABSENTE EXCUSEE : Mme Evelyne JARDILLIER

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Alain NOIRE

QUORUM ATTEINT



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

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. Le Maire s'associe à ses collègues pour présenter au
nom du Conseil Municipal, leurs condoléances à M. Stéphane CHAMP Adjoint aux sports, pour le
décès de son père, ainsi qu'à M. Patrick ESCLEINE employé territorial, pour le décès de son père
également.

Monsieur Jacques COUTURE, 1er Adjoint procède à l'appel nominal des présents et annonce
les procurations ci-dessus mentionnées. - QUORUM ATTEINT -

A la demande de Mme hAaria OMNES, Conseiller Municipal, M. le Maire fait distribuer un
courrier qu'elle lui a adressé, et qu'ellea souhaité communiquer à l'ensemble des membres du Conseil
Municipal.

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

Monsieur le Maire demande aux élus s'ils ont des observations à formuler sur le compte
rendu du précédent CONSEIL MUNICIPAL, en date du 27 MAI 2019.

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

DELIBERATION 2019/DEL/128- Souscription d'une part sociale de la Société Coopérative
ARCANSUD.

Exposée par M. Le Maire

ARCANSUD est une Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM à capital variable.
Elle développe sur l'ensemble de la Région Sud, notamment sur le Département du Var, des
programmes de logements en accession sociale à la propriété ainsi qu'en locatif social.

Afin de renforcer les liens avec les acteurs locaux du logement, la Société Coopérative ARCANSUD

souhaite les associer à son capital.

Considérant l'intérêt que les activités de la Société Coopérative ARCANSUD représentent pour
la Commune, celle-ci souhaite souscrire une part sociale, dont la valeur nominale s'élève à 7.63 €,
afin de rejoindre la catégorie des associés dédiée aux collectivités.

LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Souscrit une part sociale au prix de 7.63 € de la coopérative ARCANSUD et autorise Monsieur le
Maire à signer tout document y afférent.

DELIBERATION 2019/DEL/129- Attribution d'une subvention à l'Association EXPRESSION

Exposée par M. Le Maire

LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Octroie une subvention de 300 € à l'association Expression, implantée à la Valette-du-Var depuis
plusieurs années, dont l'activité principale est d'initier à la danse et de partager les valeurs
citoyennes.
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DELIBERATION 2019/DEL/130- Décision Modificative N° 3 - Budget Principal

Exposée par M. Le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL PAR 30 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS

(Mme Virginie BRISSY - M. Michel REYNAUD - M. Lucien LESUR)

Vote la Décision Modificative N°3 - Budget Principal - comme suit :

FONCTIONNEMENT DEPENSES :

C/0200 60612 ELECTRICITE

C/01 673 MANDATS POUR TITRES ANNULES

C/40 65748 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

C/0200 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATIONS DE GESTION

60 000.00€

3 000.00€

300.00€

69 101.87€

C/01 7391178 AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGRE- 1 480.00€

VEMENTS SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES

C/12 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX

C/0200 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

C/112 6156 MAINTENANCE

C/0200 64111 REMUNERATION PRINCIPALE

TOTAL

FONCTIONNEMENT RECETTES :

C/0200 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR

OPERATIONS DE GESTION

INVESTISSEMENT DEPENSES :

C/01 10226 TAXE D'AMENAGEMENT

C/0200 266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION

C/0204 2183 MATERIEL INFORMATIQUE

C/204 2051 LOGICIELS

TOTAL

5 000.00€

- 15 000.00€

- 11 480.00€

- 43 300.00€

69 101.87€

69 101.87€

131 947.64 €

7.63 €

-35 700.00 €

35 700.00 €

131 955.27 €
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INVESTISSEMENT RECETTES :

C/01 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 131 279.77€

C/02001323 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 675.50€

TOTAL 131955.27€

DELIBERATION 2019/DEL/131- Election de deux nouveaux membres de la Commission

d'Appel d'Offres suite à deux membres démissionnaires.
Exposée par M. Le Maire.

Conformément à l'article L. 2121-22 du CGCT qui impose de respecter le pluralisme au sein des
commissions municipales, et afin d'assurer la sécurité juridique des prochaines décisions de la
Commission d'Appel d'Offres et par voie de conséquence du jury de concours, le conseil municipal
est invité à se prononcer sur l'élection de deux nouveaux membres de la Commission d'Appel
d'Offres, succédant aux deux membres démissionnaires.

Ces nouveaux membres de la CAO doivent être issus de la liste sur laquelle ont été élus les membres
démissionnaires.

A cet effet, Monsieur le Maire propose en remplacement de Madame Isabelle BOURGEOIS en
qualité de membre titulaire :

- Madame Solange CHIECCHIO.

En remplacement de Monsieur Philippe BOTELLA, en qualité de membre suppléant :

Monsieur Jean-Marc LUCIANI.

Mme Virginie BRISSY et M. Michel REYNAUb précisent qu'ils ne prennent pas part au vote en
raison de la non-représentation de leur parti politique labellise « Rassemblement National », dans
lamesureoù en 2014, les conseillers municipaux qui ont été élus ausein de cette commission d'appel
d'offres et qui représentaient leur parti, ont depuis démissionné de ce mouvement politique, mais
sont restés membres de celle-ci.

Conformément à l'article L.2121-21 du CGCT, et après demande de Monsieur le Maire, le Conseil

Municipal,accepte à l'UNANIMITE (Mme Virginie BRISSY et M. Michel REYNAUD ne prennent
pas part au vote) de procéder au vote à main levée au lieu au lieu d'un vote à la représentation

proportionnelle au plus fort reste.

Le Conseil Municipal désigne à l'UNANIMITE (Mme Virginie BRISSY et M. Michel REYNAUD
ne prennent pas part au vote) Mme Solange CHIECCHIO en qualité de membre titulaire, en
remplacement de Mme Isabelle BOURGEOIS et M. Jean-Marc LUCIANI en qualité de membre
suppléant, en remplacement de M. Philippe BOTELLA.

Ainsi, la Commission d'Appel d'Offres sera nouvellement composée de :
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En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

M. Jean-Claude MARIANI M. Bernard ROUX

M. Daniel LESAGE M. Michel ^AAGNASCO

Mme Solange CHIECCHIO M. Jean-Marc LUCIANI

M. Henri-Jean ANTOINE M. Remy MESQUIDA

M. Jean-Pierre PONZEVERA Mme. Josiane BESSET

DELIBERATION 2019/DEL/132- Composition du jury de concours pour le contrat de mandat
portant sur un marché global de performance relatif à la construction neuve d'un groupe
scolaire et à la restructuration d'un deuxième groupe scolaire sur la commune de la Valette
du Var.

Exposée par M. Le Maire

La Ville de La Valette-du-Var a conclu un contrat de mandat avec la Société Publique Locale
Méditerranée (SPLM) dans le but de reconstruire et réhabiliter six des onze écoles de la Commune
de La Valette-du-Var (J. FERRY - F. FABIE - F. VILLON - A. FRANCE - M. PAGNOL- F. MISTRAL).

En application des articles R2162-22 et R2162-24 du code de la commande publique, trois règles
s'appliquent :

Le jury doit être composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au
concours ;

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins un
tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification
équivalente ;
Les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.

Le CONSEIL MUNICIPAL PAR 31 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS

(Mme Virginie BRISSY - M. Michel REYNAUb) :

Article 1 : Arrête la composition du jury de la manière suivante chaque membre ayant
voix délibérative :

Monsieur le Maire en qualité de président du jury,
Monsieur le 1er Adjoint, Jacques Couture en qualité de président du jury suppléant,
Mesdames Messieurs les élus de la commission d'appel d'offres :

• Membres élus de la commission d'appel d'offres, soit cinq titulaires et cinq
suppléants ayant voix délibérative, à savoir :

En qualité de membres titulaires En qualité de membres suppléants

M. Jean-Claude MARIANI M. Bernard ROUX

M. Daniel LESAGE M. Michel MAGNASCO

Mme Solange CHIECCHIO M. Jean-Marc LUCIANI

M. Henri-Jean ANTOINE M. Remy MESQUIDA

M. Jean-Pierre PONZEVERA Mme. Josiane BESSET

Quatre membres ayant une qualification professionnelle équivalente à celle
exigée pour les candidats à savoir quatre architectes titulaires et quatre
architectes suppléants qui seront proposés par l'Ordre des Architectes et
désignés nominativement sur arrêté ultérieur pris par le président du jury,
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• Un représentant de l'Education Nationale, eu égard à l'objet du marché, désigné
nominativement sur arrêté ultérieur pris par le président du jury,

Article 2 : Autorise le président du jury à allouer à chaque juré-architecte une indemnité
de participation aux travaux du jury et le remboursement de leurs frais de déplacement,
dont le montant sera librement négocié avec chaque juré conformément aux usages,

Article 3: Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour poursuivre l'exécution de la
présente délibération.

DELIBERATION 2019/DEL/133- Avenant N°l au contrat de mandat pour la réalisation de

la Maison de la Petite Enfance.

Exposée par M. Le Maire

La Commune de La Valette-du-Var a confié à la Société Publique Locale Méditerranée (SPLM), le
12 avril 2019, un contrat de mandat en vue de la réalisation de la Maison de la Petite Enfance située
à La Coupiane.

Ce contrat contient une erreur matérielle et une imprécision, respectivement à l'article 13
(détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire) et l'article 14.3 (avance sur
la rémunération du mandataire).

Le Mandant et le Mandataire souhaitent clarifier les termes du contrat afin d'éviter toute confusion dans

l'exécution de ce dernier.

• L'article13 (Déterminationdu montant des dépenses à engager par le mandataire) est actuellement
rédigé comme suit :

« Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est provisoirement
évalué à 1 105 000 euros TTC, (valeur Avril 2019) ; son montant définitif sera déterminé en tenant
compte de toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de l'ouvrage.

Les parties conviennent de modifier l'article 13 comme suit '•

« Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est provisoirement
évalué à 1 105 000 euros HT, (valeur Avril 2019) ; son montant définitif sera déterminé en tenant
compte de toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour laréalisation de l'ouvrage.

Le reste sans changement.

• L'article 14.3 (avance sur la rémunération du mandataire) est actuellement rédigé comme suit :

« 14.3 Avance sur la rémunération du Mandataire

14.3.1 Versement d'une avance

• Le contrat ne fait pas l'objet d'une avance.

0 Le contrat fait l'objet d'une avance.

L'avance est fixée à la somme forfaitaire de 10 000 euros.

14.3.2 Modalités de versement de [avance
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Le versement de l'avance d'un montant de 10 000 euros s'effectuera en une seule fois dans le délai fixé

à l'article 14.6 ci-dessous ».

Les parties conviennent de compléter l'article 14.3 comme suit :

« 14.3 Avance sur la rémunération du ^Aandataire

14.3.1 Versement d 'une avance

• Le contrat ne fait pas l'objet d'une avance.

0 Le contrat fait l'objet d'uneavance.

L'avance est fixée à la somme forfaitaire de 10 000 euros Toutes taxes comprises.

14.3.2 Modalités de versement de l'avance

Le versement de l'avance d'un montant de 10 000 euros TTC s'effectuera en une seule fois dans le délai

fixé à l'article 14.6 ci-dessous ».

Lesautres dispositions du contrat de mandat demeurent sans changement.

Le CONSEIL MUNICIPAL PAR 31 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS

(Mme Virginie BRISSY - M. Michel REYNAUb)

Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant N°l au contrat de mandat pour la réalisation de la
Maison de la Petite Enfance, suite à la clarification des termes du contrat.

DELIBERATION 2019/DEL/134- Avenant N°l au contrat de mandat pour la réalisation des
écoles Jules FERRY - François FABIE - François VILLON - Anatole FRANCE et de la salle
Polyvalente (tranche ferme) ainsi que pour la réhabilitation des écoles Marcel PAGNOL -
Frédéric MISTRAL (tranche optionnelle).

Exposée par M. Le Maire

La Commune de La Valette-du-Var a confié à la Société Publique Locale Méditerranée (SPLM) le 12
avril 2019, un contrat de mandat en vue de la réalisation des écoles Jules Ferry, François Fabié,
François Villon, Anatole France, et de la salle polyvalente situées en Centre-Ville (tranche ferme),
ainsi que la réhabilitation des écoles Marcel Pagnol et Frédéric Mistral (tranche optionnelle)
situées à La Coupiane.

Ce contrat contient une imprécision en son article 14.3.

Le Mandant et le Mandataire souhaitent clarifier les termes du contrat afin d'éviter toute

confusion concernant le montant de l'avance sur la rémunération du mandataire.

En effet, l'article 14.3 (avance sur la rémunération du mandataire) est actuellement rédigé comme
suit :

« 14.3.1 Versement d'une avance

D Le contrat ne fait pas l'objet d'une avance.
0 Le contrat fait l'objet d'une avance.

L'avance est fixée à la somme forfaitaire de 268 000 euros.

P:\DELIBERATIONS\DGS\CONSEILS MUNICIPAUX 2019\11 JUILLET 2019\DIVERS CM
11072019\DGSCOMPTERENDUCMllJUILLET2019.docx



14.3.2 Modalités de versement de l'avance

Le versement de l'avance d'un montant de 268 000 euros s'effectuera en une seule fois dans le

délai fixé à l'article 14.6 ci-dessous. »

Les parties conviennent de compléter l'article 14.3 comme suit :

« 14.3.1 Versement d'une avance

• Le contrat ne fait pas l'objet d'une avance.
0 Le contrat fait l'objet d'une avance.

L'avance est fixée à la somme forfaitaire de 268 000 euros toutes taxes comprises.

14.3.2 Modalités de versement de l'avance

Le versement de l'avance d'un montant de 268 000 euros TTC s'effectuera en une seule fois dans

le délai fixé à l'article 14.6 ci-dessous. »

Les autres dispositions du contrat de mandat demeurent sans changement.

Le CONSEIL MUNICIPAL PAR 31 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS

(Mme Virginie BRISSY - M. Michel REYNAUb)

Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant N°l au contrat de mandat pour la réalisation des
écoles, suite à la clarification des termes du contrat.

DELIBERATION 2019/DEL/135- Adhésion de la commune de Pierrefeu-du-Var à la Société Publique
Locale Méditerranée (SPLM) par le rachat de six actions à la commune de la Valette-du-Var.

Exposée par M. Le Maire

Par courrier du 23 avril 2019, la commune de Pierrefeu-du-Var a fait part de sa volonté d'adhérer
à la Société Publique Locale Méditerranée par le rachat de 6 actions (représentant 1% du capital
social, soit 9000 euros) à la Commune de La Valette-du-Var.

La Commune de LA VALETTE-DU-VAR a confirmé son accord sur le principe de cette cession par
courrier du 26 avril 2019.

La commune de Pierrefeu-du-Var a confirmé sa demande d'adhésion par délibération de son conseil
municipal en date du 14 mai 2019, et a désigné son représentant au conseil d'administration ainsi
qu'aux assemblées générales, en la personne de Monsieur le Maire de la commune de Pierrefeu-du-
Var.

Il est rappelé que le capital social de la SPLM est de 900 000 euros, prenant la forme de 600
actions de 1500 euros, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements
de collectivités territoriales. Elle est aujourd'hui composée de 6 actionnaires répartis comme suit :
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Communes membres
Parts de la collectivité

dans la société (en %>)
Actions

(en nombre)

Siège(s) au sein du
conseil

d'administration

La Valette du Var 67% 402 12

Toulon 20% 120 2

Signes 10% 60 1

Calvi 1% 6 1

Hyères 1% 6 1

Lucciana 1% 6 1

Total 100 % 600 18

Conformément aux articles 13 et 14 des statuts de la SPLM, l'adhésion de la Commune de Pierrefeu-
du-Var se fera par le rachat d'actions à la Ville de la Valette du Var. Le nombre d'administrateurs
de la Valette du Var sera diminué pour permettre la désignation d'un représentant de la Ville de
Pierrefeu-du-Var au sein du conseil d'administration, qui sera composé comme suit :

Communes membres
Parts de la collectivité

dans la société (en %)
Actions

(En nombre)

Siège(s) au sein du
conseil

d'administration

La Valette du \/ar 66% 396 11

Toulon 20% 120 2

Signes 10% 60

Calvi 1% 6

Hyères 1% 6

Lucciana 1% 6

Pierrefeu-du-Var 1% 6

Total 100 % 600 18

Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des représentants de la Commune
de la Valette-du-Var et de nommer les nouveaux représentants au nombre de 11 au lieu de 12.

Conformément à l'article L 2121-21 du CGCT, et après demande de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal, accepte à l'UNANIMITE de procéder au vote à main levée au lieu d'un vote à bulletin
secret à la majorité absolue.

Le Conseil Municipal PAR 31 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS
(Mme Virginie BRISSY - M. Michel REYNAUb) :

Approuve l'adhésion de la Commune de Pierrefeu-du-Var à la SPLM par le rachat de 6
actions à la Commune de la Valette-du-Var,

Autorise la Commune de La Valette-du-Var à procéder aux formalités de cession de ces
actions au bénéfice de la Commune de Pierrefeu-du-Var pour un montant de 9000 euros (6

X 1500€) en application des articles 13 et 14 des statuts de la SPLM,
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Désigne les 11 représentants de la Commune de LA VALETTE-DU-VAR au sein du Conseil
d'Administration et des Assemblées Générales suivant la liste ci-dessous :

- M. Thierry ALBERTTNI M. Henri-Jean ANTOINE
- Mme Carmen SEMENOU Mme Roselyne MOULARD
- M. Bernard ROUX Mme Laurence HOLLIGER

- Mme Danielle JAINES M. Stéphane CHAMP
- M. André CHIDIAC Mme Claude ARNAUD

- M. Guillaume ROBAA

Approuve la nouvelle composition du Conseil d'Administration qui comprend 11
représentants pour la Commune de La Valette-du-Var et 1 pour la Commune de
Pierrefeu-du-Var, les autres Communes sans modification ;

Autorise les représentants de la Commune au Conseil d'Administration de la Société
Publique Locale d'Aménagement Méditerranée à approuver l'adhésion de la Commune de
Pierrefeu-du-Var, ainsi que toute modification nécessaire des statuts de la société.

DELIBERATION 2019/DEL/136- Implantation d'un poste d'adjoint à l'école élémentaire
publique François FABIE.
Exposée par Mme Sylvie LAPORTE, Adjointe aux Affaires Scolaires/Petite Enfance/Jeunesse.

Par courrier du 05 mars 2019, Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale du Var a fait savoir, qu'après examen de la situation scolaire pour la rentrée 2019/2020
dans la commune et après consultation des instances représentatives, il a pris la décision
d'implanter un poste d'adjoint à l'école élémentaire publique François FABIE.

Le CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Accepte l'implantation d'un poste d'adjoint à l'école élémentaire publique François FABIE dès la
rentrée 2019/2020.

DELIBERATION 2Q19/DEL/137- Implantation d'un poste d'adjoint à l'école élémentaire
publique Jules FERRY.
Exposée par Mme Sylvie LAPORTE, Adjointe aux Affaires Scolaires/Petite Enfance/Jeunesse.
Par courrier du 05 mars 2019, Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale du Var a fait savoir, qu'après examen de la situation scolaire pour la rentrée 2019/2020
dans la commune et après consultation des instances représentatives, il a pris la décision
d'implanter un poste d'adjoint à l'école élémentaire publiqueJules FERRY.

Le CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Accepte l'implantation d'un poste d'adjoint à l'école élémentaire publique Jules FERRY dès la
rentrée 2019/2020.
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DELIBERATION 2019/DEL/l38- Retrait d'un poste d'adjoint à l'école élémentaire Jean
GIONO.

Exposée par Mme Sylvie LAPORTE, Adjointe aux Affaires Scolaires/Petite Enfance/Jeunesse.

Par courrier du 05 mars 2019, Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale du Var a fait savoir, qu'après examen de la situation scolaire pour la rentrée 2019/2020
dans la commune et après consultation des instances représentatives, ila pris la décision de retirer
un poste d'adjoint à l'école élémentaire publiqueJean GIONO.

Le CONSEIL MUNICIPAL décide à l'UNANIMITE de voter CONTRE

Le retrait d'un poste d'adjoint à l'école élémentaire publique Jean GIONO
Dès la rentrée 2019/2020.

giiSlfiipiN 20Ï97&EL./139- Transformation de la Halte-Garderie « Les Magnolias » en
multi-accueil pour la rentrée de septembre 2019.
Exposée par Mme SylvieLAPORTE, Adjointe aux Affaires Scolaires/Petite Enfance/Jeunesse.

La Ville de La Valette-du-Var a annoncé la création d'une maison de la Petite Enfance. L'ouverture

de ce nouvel établissement est prévue au mois de janvier 2020.

Afin de répondre aux besoins des familles dans leur organisation quotidienne, eu égard leurs
obligations professionnelles, la Municipalité a choisi de modifier le fonctionnement de la halte-
garderie "Les Magnolias", sise avenue Paul Valéry dans les locaux de l'ancienne crèche familiale
Françoise Dolto.

Ainsi, dès le mois de septembre 2019, et après quelques transformations, notamment
l'aménagement d'un coin cuisine, préconisées par les services de la Protection Maternelle et
Infantile du Conseil Départemental du Var, lahalte-garderie "LesMagnolias" fonctionnera en multi-
accueil à savoir :

- capacité d'accueil, inchangée : 15 agréments, modulable en fonction des heures
- nouvelle amplitude d'ouverture : de 8H à 18H
- fourniture des repas par le SIRC, en liaison froide avec remise en température sur site.

Le CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Accepte et valide la transformation de la halte-garderie "Les Magnolias" en multi-accueil pour la
rentrée de septembre 2019.

IlS^PiMP^N 2019/DËL/140- Modification du projet d'établissement de la Halte-Garderie
« Les Magnolias » transformée en multi-accueil.
Exposée par Mme Sylvie LAPORTE, Adjointe aux Affaires Scolaires/Petite Enfance/Jeunesse.

Suite à la transformation de la halte-garderie "Les Magnolias" en multi-accueil en journée continue
et avec repas, pour septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Accepte et valide le projet d'établissement du multi-accueil "Les Magnolias"
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DEUCBjERATipN 2019/DEL/141- Modifications du règlement de fonctionnement des
établissements d'accueil du jeune enfant - Annule et remplace la délibération 2019/DEL/116,
en date du 27 Mai 2019.

Exposée par M. Le Maire

Le nouveau règlement de fonctionnement unique des établissements d'accueil du jeune enfant
comprend les deux modifications suivantes :

Il est proposé l'élargissement de l'ouverture annuelledes structures à 48 semaines au
lieu de 47, soit une période de fermeture de 3 semaines en été au mois d'août et d'une
semaine pour les fêtes de fin d'année, à titre expérimental pour l'année 2019. A l'issue
de cette expérience, il conviendra de réfléchir à la reconduction ou non de cette
modification.

- La retranscription de la partie "accueil collectif", en raison de la transformation, pour
septembre 2019, de la halte-garderie "Les Magnolias" en multi-accueil fonctionnant en
journée continue et avec repas.

Le CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Accepte et valide les modifications effectuées dans le règlement de fonctionnement unique des
établissements d'accueil du jeune enfant.

DËJSÉERATIONI 2Ô19/DEL/142- Convention d'installation, gestion, entretien et
remplacement de lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique avec
la société ORANGE. Autorisation de signature.

Exposée par M. Le Maire

Dans lecadre du déploiement national de la fibre, l'état a choisi diversopérateurs dont l'opérateur
de téléphonie ORANGE qui déploie sur l'ensemble du territoire communal la fibre FTTH (Fiber to
the Home - Fibre Optique jusqu'à domicile) pour améliorer le débit et les prestations du réseau
internet.

Pour que cette fibre puisse alimenter l'ensemble des bâtiments communaux et permettre à la
société ORANGE, ainsi qu'àses sous-traitants de pénétrer et d'effectuer les travaux nécessaires
de raccordement à l'intérieur des bâtiments répertoriés, il convient de conclure une convention
avec cette société.

Cette convention définit les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement
des lignes et n'entraîne ni contrepartie financière ni obligation d'abonnement à l'opérateur.

Aprèsaccord à l'UNANIMITE duConseil Municipal, Monsieur leMairedemande quesoient rajoutés
dans la liste jointe en annexe à la délibération, le Centre Communal d'Action Sociale et ses
bâtiments, pourpermettre égalementà laSociété ORANGE de pénétrer et d'effectuer les travaux
de raccordement nécessaires.

Le CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE

Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention avec la SA ORANGE, ainsi que tous
documents y afférents.
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Avant de clôturer la séance. Monsieur le MAIRE donne lecture du compte rendu de
décisions prises dans le cadre de ses délégations (bELIBERATION N°2018/bEL/N°91 du
23/04/2018) et ce, conformément à I'ARTICLE. L 2121 -10 OUCode Général des Collectivités
Territoriales).

Parmi ces délégations figurent celles permettant :

1) le louaae de chose pour une durée n'excédant pas douze ans :

C'est ainsique j'ai décidé :

• Par décision N° 2019/94 du 20/05/2019 de signer avec Madame MAIBECHE

Sylvie, une convention d'occupation temporaire du logement situé « Ecole Marcel
Pagnol » à La Valette-du-Var. Cette mise à disposition consentie moyennant une

redevance de 399.21 € par mois, prendra effet à compter du 01/07/2019 et

arrivera à son terme le 30/06/2020.

• Par décision N° 2019/123 du 01/07/2019, de signer avec Monsieur ESCALIER

Christopheet Madame CASTANET Armèle, uneconvention d'occupation temporaire du
logement situé « école Jean GIONO » à La Valette-du-Var. Cette mise à disposition
est consentie moyennant une redevance de 493.49 € par mois. Ladite convention
prendra effet à compter du 01/09/2019 et arrivera à son terme le 31/08/2020.

• Par décision N°2019/124 du 02/07/2019, de signer avec Madame CHEVANCE
Laurence, une convention d'occupation temporaire d'un logement situé « école François
Villon » à La Valette-du-Var. Cette mise à disposition est consentie moyennant une
redevance de 591.23 € par mois. Ladite convention prendra effet à compter du
01/09/2019 et arrivera à son terme le 30/06/2020.

• Par décision N° 2019/125 du 02/07/2019, de signer avec Monsieur ARNAUD Gérald,
une convention d'occupation temporaire d'un logement situé « école François Villon » à
La Valette-du-Var. Cette mise à disposition est consentie moyennant une redevance de

359.84 € par mois. Ladite convention prendra effet à compter du 01/09/2019 et

arrivera à son terme le 30/06/2020.

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

Cest ainsique j'ai décidé :

• Par décision N°2019/121 du 25/06/2019 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 introductive d'instance en date du
21/02/2019 déposée par la société SCI ANNADAM contre la décision d'opposition
à déclaration préalable délivrée le 20 décembre 2018 sous le n° DP 083 144 18
P0134.
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• Par décision N° 2019/122 du 25/06/2019 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 introductive d'instance en date du
12/04/2019 déposée par Mme CIABRINI Océane et M. GIACALONE Anthony
contre le refus implicite du Maire de la ville de La Valette-du-Var de faire usage
de ses pouvoirs de police,

3) de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
Conseil Municipal

C'est ainsi quej'ai décidé •'

• Par décision N°2019/118 du 13 Juin 2019, considérant que la commune recherche
un degré élevé de souplesse dans la gestion de sa dette et sa trésorerie, de
contracter auprès du Crédit Agricole, l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un
montant de 4 000 000 euros.

4) 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

C'est ainsi que j'ai décidé :

• Par décision N°2019/119 du 01 Juillet 2019, considérant que pour financer les
investissements prévus au budget, il est nécessaire de recourir à l'emprunt et de
contracter auprès de la Banque Postale, un emprunt de 2 000 000.00 €, sur une
durée de 20 ans.

• Par décision N°2019/120 du 01 Juillet 2019, considérant que pour financer les
investissements prévus au budget, il est nécessaire de recourir à l'emprunt et de
contracter auprès de la Banque Postale, un emprunt de 2 000 000.00 €, sur une
durée de 20 ans et 10 mois.

5) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des contrats publics.

C'est ainsi que j'ai décidé :

• Par décision N° 2019/126, d'approuver les nouveaux tarifs vétérinaires de l'année
2019, conformément à la convention relative à la mise en fourrière animale et au

devis de la Clinique Vétérinaire N°00000092 du 27/06/2019.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H45.

Le Maire,

Thierry ALBERTINÏ.

« LE TEXTE INTEGRAL DES DELIBERATIONS ET DECISIONS SERA DISPONIBLE ET CONSULTABLE!SUR LE RECUEIL DE6 ACTES ADMINISTRATIFS
DETENU PAR LE SERVICE COMMUNICATION - MAIRIE DE LA VALETTE - PLACE GENERAL DE GAULLE - auxheures d'ouverture ».
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