blRECTION GENERALE ÙES SERVICES (LL)

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

Jocques COUTURE. Sylvie L>\PORTE. Bernord ROUX. Claude iARNAUD. Daniel LESASE. Solange
CHIECCHIO. Jean-Marc LUCIANI. Marie-Louise CASSAR. Stéphane CHAMP. Carmen SEMENOU,
Adjoints,

Henri-Jean ANTOINE. Josiane BESSET. Virginie BRISSY. André CHIDIAC. Danielle JAINES. Evelyne
JARDILLIER. Laurence HOLLISER (procuration à M. LESASE jusqu'à 18h42)Sylviane LAEMMEL. Didier LE
BRIS. Lucien LESUR.

Michel MASNASCO. Jean-Claude MARIANI. Jacqueline MENARD. Rémy MESQUIDA. Alain NOIRE. JeanPierre PONZEVERA. Miche! REYNAUD (procuration à Mme BRISSY à partir de 18h23) Suillaume ROBAA
(procuration o M. ALBERTINI à partir de 17h52), Conseillers Municipaux,
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Jacqueline MENARD

SEeRETAIREDESEANCE: M. André CHIDIAC
QUORUM ATTEINT

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

Avant de commencer le Conseil Municipal, M. Le Maire tient à rendre hommage aux treize soldats qui sont
morts dans la soirée du lundi 26 novembre 2019 dans un accident d'hélicoptère au Mali, où ils participaient à
l'opération Barkhane. Ces militaires servaient pour la plupart au sein de régiments basés à Pau ou à Sap. Six
officiers, six sous-officiers et un caporal-chef ont péri " pour la France dans le dur combat contre le
terrorisme au Sahel".

Il tient également à rendre hommage aux victimes des intempéries qui ont touché notre département. Huit
personnes dont trois personnels de la sécurité civile : pilote, mécanicien et secouriste ont disparu dans la nuit
du 1er au 2 décembre alors qu'ils intervenaient à bord de leur hélicoptère Dragon 30 ou secours des populations
face aux intempéries.
A cet effet, M. Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'observer une minute de silence.
Monsieur Jacques COUTURE,l®"" Adjoint procède à l'appel nominal des présents et annonce les procurations cidessus mentionnées. - QUORUM ATTEINT -

Monsieur Le Maire nomme en qualité de SECRETAIRE DE SEANCE '• M. André CHIDIAC.

Monsieur Le Moire demande aux élus s'ils ont des observations à formuler sur le compte rendu du précédent
CONSEIL MUNICIPAL, en dote du 26 SEPTEMBRE 2019.

Aucune remarque n'étant formulée, le compte rendu est ADOPTE A L'UNANIMITE.
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prochaines élections.

suite à cette déclaration. M.Le Maire tient à ajouter qu'il ne mettra jamais ses sensibilités politiques en avant
pour gérer la ville.

r^oTnPD^TTnM 201°/^» /17^ - CQMPTF-RFNrtU b'ACnVTTF.q t>E LA SPLM - SOaEXEfyBL^
■ rwM P MPhrrFRRAKIËÉ - pvPItglCE 2018 - RAPPORT DE 6ESTION 2018^
Exposée par M. Le Maire.

Lors du Conseil Municipal du 29/07/2011,à l'unanimité des membres P^^^ents il a été

de dénomination de la SPLA - Société Publique Locale dAmenagement en SPLM - Soc.ete Pubhqu
Méditerranée tout en conservant le Statut de Société Publique Locale d Aménagement.

.Les Communes
p.
TOI II nlM et
adhéré à la SPLA SIVAL enrtU-VAR
2011 et,reorésentont
en 2012, la Commune
d'HYERESde TOULON
et CALVI
CALVi ont
ont oanere
1 % capital.
Puis, en

les-PALMIERS a racheté 6 actions a la Commune de LA VALETTE-DU V
p
représentant
2013, la Commune de LUCCIANA a racheté 6 actions a la Commune de LA VALETTE-DU VAR,represent
1 ?o du capital.

Le capital de 225 000 € est réparti comme suit :
LA VALETTE-DU-VAR
SIGNES
TOUI ON

CALVI

67 7o
10 %
20 7o
1 7o

HYERES-Ies-PALMIERS

1 7o

1 IJCCTANA

l7o

Le présent rapport, concernant l'exercice 2018,a été établi en respectant les articles L.232-1 et suivants du
Code de Commerce.

Il comprend principalement une information sur :
1.

La situation de la Société durant l'exercice écoulé

2. Le résultat de l'exercice 2018

3. L'évolution prévisible en 2019
4. Les événements survenus depuis le 31 décembre 2018,
5. Des informations sur l'actionnariat

6. Le résultat prévisionnel 2019

En créant les 5PL/SPLA, le législateur a souhaité mettre à la disposition des collectivités territoriales, un
nouvel outil d'intervention avec lequel elles puissent contracter librement dans le respect des règles
communautaires.

Le critère du contrôle analogue est essentiel pour qualifier la relation « in house » des SPL/SPLA avec leurs
collectivités actionnaires.

Dans le respect des dispositions de l'article 30 des statuts de la SPLM, le Conseil d'Administration a adopté,
par délibération du 28/09/2012, un règlement intérieur qui a, notamment, institué, dans son article 12, un
Comité Technique composé d'un représentant de chacune des collectivités territoriales actionnaires et du
Directeur Général de la SPLM.

Ce comité s'est réuni avant chaque conseil d'administration afin d'établir l'ordre du jour.
Les collectivités, ayant confié une concession d'aménagement à la SPLM (LA VALETTE-DU-VAR, SIGNES et
CALVI), ont respectivement mis en place un comité de contrôle portant sur l'opération concédée.
Il est rappelé que le conseil d'administration a désigné, par délibération du 10/02/2012, trois de ses
représentants, constitués en groupe de travail, afin d'étudier des modalités de gestion propres à la SPLM,
notamment la création d'un Groupement d'Intérêt Economique - GIE - avec la SEMEXVAL.

Celui-ci s'est réuni à quatre reprises et a permis de confirmer l'opportunité de constituer un GIE, le conseil
d'administration réuni, en date du 06/11/2015, a approuvé la création dudit GIE qui a été immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON le 26/02/2016 sous le N° 818 658 577.
Toutes les collectivités actionnaires étant représentées au conseil d'administration de la société, le critère du

contrôle analogue s'avère être respecté.
En 2018, la Société s'est concentrée à mener à bien les sept concessions qui lui ont été confiées :
•

Commune de LA VALETTE-DU-VAR : Grand Sud Passion et Cœur de Ville II

•

Commune de SIGNES : Mise en valeur du Centre ancien

•

Commune de CALVI: Concession N® H

• Commune de TOULON ; Toulon Vous Accueille (Concession clôturée par anticipation avec
un avenant signé durant l'été 2017)
•

Commune d'HYERES-les-PALMIERS :ZAC de la Crestade Demi-Lune

•

Commune de LUCCIANA : Lucciana U Ccntru

Conformément à l'article R342-14 du Code de la Construction et de l'Habitation, le présent rapport,soumis au
Conseil Municipal de LA VALETTE-DU-VAR, a été approuvé lors de la séance du Conseil d'Administration en
date du 29 mai 2018.

Le Conseil Municipal par
30 voix POUR. 2 ABSTENTIONS

(Mme JARDILLIER / M. LESUR)
Et 2 CONTRE (Mme BRISSY / M. REYNAUD)

APPROUVE le compte rendu d'activités de la SPLM - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE
EXERCICE 2018 - RAPPORT DE SESTION 2018.

DELIBERATION 2019/DEL/177 - COMPTE^RENDU D'ACTIVITES DE LA SEMEXVAL - SOCIETE
D'ECONOMIE MIXTE D'EXPANSION DE LA VALETTE ~ EXERCICE 2018 - RAPPORT DE SESTION
2018.

Exposée par M. Le Maire.

L'article 8 de la loi du 07 juillet 1983 modifiée, relative aux Sociétés d'Economie Mixte Locales précise, dans
son alinéa 6 que « les organes délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements actionnaires
se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au
Conseil d'Administration ou au Conseil de Surveillance ».

D'autre part, par délibération, du 06/11/2015, la création du Groupement d'Intérêt Economique - GIE « SEMEXVAL - SPLM » a été approuvée par les administrateurs des deux structures.

Toutes les formalités légales ayant été accomplies auprès des différents organismes, le Groupement d'Intérêt
Economique a été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon le 24/02/2016 sous le
numéro 818 658 577.

Il comprend principalement une information sur :
1.

La situation de la Société et son activité durant l'exercice écoulé

2

Le résultat de l'exercice 2018

3. L'évolution prévisible en 2019
4. Les événements survenus depuis le 31 décembre 2018,
5. Des informations sur l'actionnariat

6. Le résultat prévisionnel 2019
Les concessions d'aménagement de la SEMEXVAL(Cœur de Ville I, SIGNES,CALVI,LUCCIANA, BELGODERE
et CM 94)sont en phase de clôture comptable et administrative.
De nouvelles concessions d'aménagement ont été signées avec la SPLM (Société Publique Locale d'Aménagement,
dont les actionnaires sont les Communes de LA VALE i i E-DU-VAR, SIGNES, CALVI, TOULON, HYERES-les-

PALMIERS et LUCCIANA)qui est chargée de leur mise en œuvre et la SEMEXVAL intervient en leur apportant
son expérience et son savoir-faire.
La SEMEXVAL poursuit la gestion de son parc locatif (Le Clos de la Noria, les Naïsses, la Résidence Donatéo...).
Par ailleurs, elle a sollicité des bailleurs sociaux locaux pour céder les 14 logements sociaux qu'elle possède sur
la commune de LA VALETTE-DU-VAR et a retenu l'offre de CDC Habitat Social. La cession de ces 14 Logements
Locatifs Sociaux devrait intervenir dans le courant du 2^"*® semestre 2019.

Les actions engagées ont été poursuivies :
• La commercialisation et la livraison des derniers logements de la tranche ferme de la
Résidence « Les Rivages de Caivi »,
• Le lancement des travaux et de la commercialisation des tranches conditionnelles 1 et 2 de

la Résidence « Les Rivages de CaIvi »

• La réalisation de la résidence Services Séniors de 120 appartements en co-promotion avec
les Sociétés NEXITY et DOMITYS,

• La construction de 27 logements locatifs sociaux sis chemin des Terres Rouges à LA
VALETTE-DU-Var,

• LES FOURCHES : mise en oeuvre du protocole tripartite signé le 27/12/2017 entre la SPLM
(Aménageur), la SEMEXVAL et GEORGE V Provence (Co-promoteur)
Conformément à l'article R342-14 du Code de la Construction et de l'Habitation, le présent rapport,soumis ou

Conseil Municipal de LA VALETTE-DU-VAR, a été approuvé lors de la séance du Conseil d'Administration en
date du 29 mai 2018.

SUSPENSION ÙE SEANCE A 17H43 - INTERVENTION ÙE M. LAURENT CHABAUO (ÙIRECTEUR ÙE
LA SEMEXVAL).
REPRISE A 17H44.

Le Conseil Municipal par
30 voix POUR, 2 ABSTENTIONS
(Mme JARDILLIER / M. LESUR)
Et 2 CONTRE (Mme BRISSY / M. REYNAUD)

APPROUVE le compte rendu d'activités de la SEMEXVAL - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPANSION
DE LA VALETTE - EXERCICE 2018 - RAPPORT DE GESTION 2018.

DELIBERATION 2019/DEL/178 -> COMPTE^RENDU D'ACTIVITES DE LA SLAJ - SPORTS / LOISIRS /

ANIMATION /JEUNESSE-EXÉI^^
Exposée par M. Jean-Marc Luciani.

En 2016 a été créé la Société Publique Locale dénommée « Sports-Loisirs-Animation-Jeunesse(cf. Délibération
2016/1257 présentée ou Conseil municipal du 18/11/2016).

La Ville de La Valette-du-Var participe au capital de cette Société Publique Locale, à hauteur de 1000 Euros,
soit 10 actions à 100 Euros ; cela représente 27o du capital.
En 2018,trois réunions du Conseil d'Administration se sont tenues au siège de la société, aux dates suivantes :
le 26 Mars, le 08 Juin, et le 17 Décembre.

L'année 2018 est la deuxième année d'activité de la Société Publique. Le budget prévisionnel s'équilibre à

414 400,00 Euros en dépenses et en recettes. Le résultat financier présente un déficit de 2669 Euros, qui
s'explique pour partie (1470 € soit 557t>) par le versement d'une prime dite « Macron », pour récompenser
l'investissement du personnel.
Aucune modification n'a été apportée aux statuts et aux annexes.
Le Conseil Municipal PREND ACTE du compte rendu d'activités de la SLAJ - SPORTS - LOISIRS ANIMATION - JEUNESSE - EXERCICE 2018.

DELJ:BERATIONi 20I9/DEL/179 ^ AVENANT N?ll - CONCESSION DÎAMENAGEMENT CM 94.

Exposée par M. Le Maire.

La Commune de La Valette-du-Var a confié à la SEMEXVAL une concession d'aménagement relative a la
reconversion urbaine du CM 94,signée le 06 août 2008 et notifiée à l'aménageur le 13 août 2008.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de ladite concession, « sa durée est fixée à cinq années à compter
de sa date de prise d'effet. Elle pourra être prorogée par les parties en cas d'inachèvement de l'opération par
avenant exécutoire dans les conditions ci-dessus ».

La commercialisation de l'éco quartier ENTREVERT est à ce jour achevée.

Le terme de l'opération, dont l'échéance était fixée au 13 Août 2013,a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2018.
La remise d'ouvrage correspondant aux voies et équipements réalisés dans le cadre de cette concession, a été
formalisée auprès de la Commune de La Valette du Var, par un procès-verbal de remise d'ouvrage complet.
Cependant, il reste à constater par acte notarié le transfert de propriété de l'emprise de ces voies et
équipements publics.

Il existe également des procédures contentieuses en cours, qui ne sont pas encore arrivées à leur terme.
Il est donc indispensable de proroger la concession jusqu'au 31 décembre 2020.
Le Conseil Municipol par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme JARDILLIER / M. LESUR)

AUTORISE M. Le Maire à signer l'avenant n® 11.
ÙEPART DE M. GUILLAUME ROBAA A 17H52(PROCURATION DONNEE A M. LE MAIRE).
DELIBERATION 2019/DEL/180 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE

VILLE

DE LA VÂLIETTE-DU^VAR ET LA MÉTROPOLE TOULON PROVENCE
D'AKIALVSES MICROBIOLOSIQUES ET CHIMIQUES - AUTORISATION DE SIGNATURE.

Exposée par M. Bernard Roux.

La Métropole Toulon Provence Méditerranée de par son expérience sur les données de mesure concernant la
pollution microbiologique et physico-chimique sur son territoire, propose d'accompagner les communes dans la
gestion préventive de la qualité des eaux.

En 2015 déjà, ce retour d'expérience en termes de coopération intercommunale et de mutualisation des
procédures en gestion préventive et en gestion de crise, avait été reconduit sous la forme d'un groupement de
commandes concernant onze des communes de la Métropole. Le champ d'action avait également été étendu à la
thématique de contamination physico-chimique en s'appuyant sur la compétence assainissement de TPM et plus
particulièrement le suivi des rejets industriels dans les réseaux d'assainissement.

Quatre ans plus tard, ce dispositif ayant apporté satisfaction, il est proposé de le reconduire selon les mêmes
conditions mais en étendant le périmètre d'action également aux analyses dans les sédiments.

C'est pourquoi, la ville de la Valette du Var a décidé d'adhérer au deuxième groupement de commandes pour la
passation d'un marché à bons de commandes réparti en deux lots :
Lot 1 - Analyses microbiologiques
Lot 2 - Analyses physico-chimiques
Ce marché permettra à notre commune de mesurer la qualité des eaux, des cours d'eaux, des réseaux pluviaux,
des réseaux d'assainissement, des eaux souterraines ainsi que des sédiments. Sont exclues les eaux de
consommation humaine (réseau d'eau potable).
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

ADOPTE l'acte constitutif du groupement de commandes pour la passation d'un accord-cadre à bons de
commande pour la réalisation d'analyses microbiologiques et/ou physico-chimiques,
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de groupement de commandes ainsi que toutes les pièces
afférentes à cette affaire.

DELIBERATION 2019/DEL/181 - BUD6ET PRINCIPAL - NEUTRALISATION BUDGETAIRE DÉ
L'AMORTISSEMENT DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVESTISSEMENT.

Exposée par M. Bernard Roux.

Depuis 2018, la Ville de la Valette-du-Var verse à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, une attribution
de compensation affectée en investissement sur un compte spécifique le c/2046.
Le décret 2015-1846 du 29 décembre 2015 permet aux communes de procéder à la neutralisation budgétaire
partielle ou totale de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription

d'une dépense en section d'investissement et d'une recette en section de fonctionnement. Ce choix peut être
opéré chaque année par la collectivité.
Elle est réalisée de la manière suivante :

Constatation de l'amortissement des biens conformément au plan d'amortissement :

(dépense de fonctionnement au compte 68, recette d'investissement au compte 28)
Neutralisation de l'amortissement des subventions d'équipement (dépense
d'investissement au compte 198 « neutralisation des amortissements des subventions
d'équipement versées », recette de fonctionnement au compte 7768 « neutralisation
des amortissements des subventions d'équipement versées ».
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

ACCEPTE que cette subvention d'équipement versée à la Métropole Toulon Provence Méditerranée puisse
s'amortir sur une année à partir de 2019,
ACCEPTE que la dotation d'amortissement générée soit neutralisée par l'écriture d'ordre prévue à cet effet
par l'instruction comptable et explicitée ci-dessus,
ACCEPTE que cette neutralisation soit poursuivie chaque année sauf indication contraire lors du vote du Budget
Primitif,

ACCEPTE que les crédits soient prévus au budget,
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en oeuvre ce dispositif comptable.
DELIBERATION 2019/DEL/182 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2018/DEL/71 PORTANT
SUR LA FIXATION DES DUREES D'AMORTISSEMENT.

Exposée par M Bernard Roux.
Les attributions de compensation d'investissement versées par les communes s'imputent au c/2046 et peuvent
être amorties sur un an.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Nature

2046

Durée

Attribution compensatrice investissement

1 an

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
PREND ACTE de la modification portant sur la fixation des durées d'amortissement.
DELIBERATION 2019/DEL/183 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE - CCAS

LA VALETTE:

Exposée par M. Bernard Roux.
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.

Afin de pouvoir assurer ses dépenses jusqu'à la fin de l'exercice 2019 et de garantir le bon fonctionnement du
CCA5, Monsieur le Maire propose de lui verser une subvention de fonctionnement complémentaire de
55 000 € pour permettre à ce dernier de faire face à ses charges.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

OCTROIE une subvention de fonctionnement complémentaire au CCA5, de 55 000€.
bELIBERATS0NJ2bi9>bEyi84
Exposée par M. Bernard Roux.

Dans le cadre des fêtes de fin d'année qui se dérouleront sur la place Jean Jaurès, le Conseil Municipol par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme JARDILLIER / M. LESUR) ATTRIBUE à l'Association

A.A.C.I.P.(Association des Artisans, Commerçants Indépendants et Professions Libérales), une subvention de
10 000 €. Les crédits sont inscrits au c/025.65748.

DELIBERAiiQlSlLMli/bËSflS^TNDEMNlï^POURi^
Exposée par M. Bernard Roux.

Le point d'indice des fonctionnaires n'ayant pas été revalorisé depuis la circulaire en date du 27 Février 2018,
le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales reste équivalent à celui de l'année
précédente.

En conséquence, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales s'élève en 2019,
à 479,86 € par an.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

ACCORDE une indemnité de 479.86€ par an pour le gardiennage des églises communales.

bELIBERATIONL.2019/bÈL/186 - BUDGET.DES.CAVEAUX - TRANSFORMATIONgNyRÉiE&ib^EEiiË
L/AUTONOA^ECTANaERE ÉT VERSEMENT PtUNE^/WANCE DE TRÈSORÉPaiËJ
Exposée par M. Bernard Roux.
Le Budget « Caveaux » de la commune est actuellement un budget annexe M4 sans autonomie financière. Or,
dès lors qu'une collectivité gère une activité à caractère industriel et commercial, elle doit le faire au sein
d'une régie dotée a minima de l'autonomie financière conformément à l'article L.1412-1 du CGCT.
Aussi, conformément à l'article R. 2221-70 du C6CT qui stipule que « en cas d'insuffisance des sommes mises
à la disposition de la régie, celle-ci ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Une avance de trésorerie de 210 000.00 € sera mise à la disposition du budget des caveaux à compter du l®'*
janvier 2020, et disposera de son propre compte de disponibilité au trésor.
Cette avance devra être remboursée avant le 31 décembre 2020.

Le Conseil Municipal par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme JARDILLIER / M. LESUR)

ACCORDE une avance de trésorerie de 210 000.00€ au Budget des Caveaux.

DELIBERATION 2019/DEL/d^87 - DECISION MODIFICATIVE N°4 - BUD6ET PRINCIPAL

Exposée par M. Bernard Roux.
Le Conseil Municipol por
30 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Mme JARDILLIER / M. LESUR / Mme BRISSY / AA. REYNAUD)

VOTE la Décision Modificative N°4 - Budget Principal - comme suit :
DEPENSES FONCTIONNEMENT

0200/60612

Energie - Electricité

- 14 000.00

020A/60688

Autres fournitures bâtiments

- 8 000.00

020A/60688

Autres fournitures gestion magasin

- 10 000.00

0200/614

charges locat. Copropriété

0240/6156

Maintenance

-

2160.00

0200/6231

Annonces et insertions

-

2 050.00

0200/6256

Missions

-

2 000,00

0200/6261

Affranchissements

-

1700.00

0200/6262

frais/télécommunication

-

4 000.00

0200/6331

Versement transport

-

2 000.00

0200/6332

Cotisation versement FNAL

0200/64111

Rémunération principal

16 000.00

0200/64112

Indemnité résidence

12 000.00

0200/64118

Autres indemnités

26 000.00

0200/641181

Autres indemnités H. Sup.

45 000.00

0200/641182

Prime fin d'année

0200/64131

Rémunération principal non titulaire

0200/6455

Cotisations pour assurance du personnel

6 000.00

0200/6456

Vers. FNC Sup. Familia

5 939.00

0200/64731

Versées directement

3 000.00

0200/6475

Médecine du travail, pharmacie

3 000.00

021/6535

Formation

520/657362

Subvention de fonctionnement CCAS

0200/65888

Autres charges gestion courante

01/66111

Intérêts réglés à échéance

11 00.00

1 200.00

3 600.00
83 000.00

-

2 400.00
55 000.00

360.00
1 800.00

01/66112

Intérêts rattachement des ICNE

3 000.00

01/673

Titres annulés

5 000.00

0200/678

Autres charges exceptionnelles

01/68111

dotations amortiss.

1 000.00
924 151.00
1 147 840.00

TOTAL
RECETTES FONCTIONNEMENT

0200/6419

Rembours.sur rémun. personnel

15 000.00

01/73223

Fds de péréq des ressourc. Corn, et interc.

27 524.00

01/7368

Taxes locales sur publicité extérieure

25 000.00

01/73811

Taxe additionnelle

01/7768

Neutralisation des amortissem. des subv.

156 165.00
924 151.00
1 147 840.00

TOTAL

DEPENSES INVESTISSEMENT

01/198

Neutralisations des amortiss. des subv.

924 151.00

924 151.00

TOTAL
RECETTES INVESTISSEMENT

Attributions compensation d'investiss.

01/28046

924 151.00

924 151.00

TOTAL

DELIBERATION 2019/bEL/188 - DECISION A/VODIFICATIVE N°1 - POMPES FUNEBRES.

Exposée par M. Bernard Roux.
Le Conseil Municipal par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme JARDILUER / M. LESUR)

VOTE la Décision Modificative N°1 - Pompes Funèbres - comme suit :
FONCTIONNEMENT ;

Dépenses :
C/601

Achats stocks matières premières

-1900

C/7135

Variation des stocks de produits

+ 409

C/678

Autres charges exceptionnelles

+ 2 309

TOTAL

818

Recettes :

C/701

Vente de produits finis

+

409

C/7135

Variation des stocks de produits

+ 409

TOTAL

818

INVESTISSEMENT :

dépenses :
C/3551

Stocks de produits finis

+ 409

TOTAL

409

Recettes :

C/3551

Stocks de produits finis

+ 409

TOTAL

409

DELIBERATION 2019/DEL/189 - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2019/DEL/65 -

PARTICIPATION FINANCIERE POUR L'EDIFICATION D'UN MUR DE CLOTURE ENTRE LE COLLEGE H;
BOSCO ET L'ECOLE PRIMAIRE J. SIONO.

Exposée par M. Le Maire.

Vu la lettre du 9 janvier 2019 du Conseil Départemental confirmant la faisabilité pour réaliser les travaux
d'édification d'un mur de clôture,

La Commune de la Valette et le Conseil Départemental du Var ont décidé d'un commun accord d'entreprendre
les travaux d'édification d'un mur de clôture entre le collège Henri BOSCO et l'école primaire Jean CIONO
suite à des problèmes d'intrusions et d'échanges non maitrisés entre les deux établissements.
Les travaux seront exécutés par la Ville et les crédits budgétaires sont inscrits au budget de la Ville.
Le coût total de ces travaux est estimé à 12 885,00 € (devis du 29/10/19).

Ce coût estimé, se décompose comme suit :

Â la charge de la Commune:6 442,50 €
À la charge du Conseil Départemental du Var : 6 442,50 €
Le Conseil Départemental du Var participera aux travaux en versant à la Commune de la Valette-du-Var la
somme de 6 442,50 € (six mille quatre cent quarante-deux euros et 50 cts).
Cette participation correspond au montant estimé des travaux.

Le montant de cette participation sera arrêté au coût réel des travaux réalisés selon la facture définitive.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

ADOPTE le principe de conclusion entre la Commune de la Valette-du-Var et le Conseil Départemental, d'une
convention relative à la réalisation de l'édification d'un mur de clôture.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à cette affaire.

DELIBERATION 2019/DEL/190 > MODIFICATION DES TARIFS PUBLICS AU
Exposée par M. Roux.

JANVIER 2020.

Le Conseil Municipal par 30 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Mme JARDILLIER / M. LESUR) et 2
CONTRE (Mme BRISSY / M. REYNAUD) APPROUVE l'ajustement des tarifs publics communaux pour
l'année 2020, étant précisé que, pour la plupart des services, le taux d'augmentation appliqué est de l'ordre
de l,37o conforme au taux d'inflation prévu par le projet de loi des finances pour 2020.

bEPART ÙE M. MICHEL REYNAUÙ A 18H23(PROCURATION ÙONNEE A MME BRISSY)
DELIBERATION 2019/DEL/191 - TARIFS bES CAVEAUX AU

JANVIER 2020.

Exposée par M. Bernard Roux.

Les coûts d'achat et de mise en place des caveaux construits en 2019, induit une modification des tarifs de
vente des caveaux aux familles.

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
VOTE la modification des tarifs des caveaux a compter du 01/01/20 comme suit :
Anciens Tarifs

Nouveaux Tarifs

en € H.T.

en € H.T.

Caveau 2 places

1 978,00

2 120,00

Caveau 4 places

1 640,00

1 640,00

Caveau 4 places(type

1 650,00

1 650,00

1 974,00

1974.00

frontal)

Caveau 6 places

Il est rappelé que le prix des caveaux est calculé sans bénéfice pour la Ville.
DELIBERATION 2019/DEL/192 - AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE.

Exposée par M. Jacques Couture.

La Collectivité souhaite s'inscrire dans le dispositif du service civique volontaire créé par la loi n® 2010-141 du
10 mars 2010. Ce dispositif a pour objet d'offrir aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans, l'opportunité de
s'engager et de donner leur temps à la collectivité, ainsi que de renforcer la cohésion nationale et la mixité
sociale. Le service civique permet d'effectuer des missions d'intérêt général dans des domaines très vastes.
Le Service Civique est un engagement volontaire destiné aux jeunes de 16 à 25 ans :
<*

D'une durée de 6 à 12 mois ;

Pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des neuf domaines
d'interventions reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour
tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement
international et action humanitaire, intervention d'urgence ;
Représentant au moins 24 heures hebdomadaires à 48 heures hebdomadaires ;

❖ Donnant lieu au versement d'une indemnité mensuelle prise en charge par l'État et d'un
soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d'accueil ;
Pour conclure :

^ La Collectivité souhaite accueillir des volontaires en service civique pour l'accomplissement
de missions d'intérêt général dans un des neuf domaines d'interventions(ex. culture...) mis

à disposition par un organisme agréé. Cet organisme est la mission locale Coudon-Sapeau.
Une convention tripartite entre le volontaire, la mission locale et la collectivité sera établie
et signée par les trois parties.

^ Verser une aide de 107.67€ relative à la prise en charge des frais alimentaires ou de
transport au volontaire.
La durée du service civique sera de 6 à 12 mois pour une durée hebdomadaire de 24 heures
ou 48 heures.

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

VOTE pour la mise en place relative au dispositif du service civique au sein de la collectivité.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition auprès de la mission locale.
AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir sur le budget, les crédits nécessaires pour le versement d'une aide de
107.67€ relative à la prise en charge des frais d'alimentation ou de transport.
DELIBERATION 2019/bEL/193 - MObAlXTES DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL
D'ACTIVITE.

Exposée par M. Jacques Couture.

L'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13
Juillet 1983 visant à renforcer les droits à la formation à l'ensemble des agents publics (fonctionnaires et
contractuels) qu'ils soient recrutés sur des emplois permanent ou non, à temps complet ou non et créé un droit
Q l'accompagnement individuel.

Le Compte Personnel d'Activité (CPA) est constitué d'un Compte Personnel de Formation qui se substitue au
Droit Individuel à la Formation (DIF) avec conservation des droits acquis au titre de ce dispositif, et d'un
Compte d'Engagement Citoyen (CEC).

Le CPA a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté
d'action et de faciliter son évolution professionnelle.

Il s'utilise dans le cadre d'un projet d'évolution professionnel, de qualification pour les moins dipISmés, pour
préparer sa future mobilité, une promotion ou de reconversion en cas de prévention d'une inaptitude physique.
Le Compte Personnel de Formation (CPF), qui se substitue au Droit Individuel à la formation, est alimenté de
24 heures par an jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures puis de 12 heures par an jusqu'à un plafond ne
pouvant pas dépasser 150 heures. Pour les agents de catégorie C qui n'ont pas de diplôme de niveau V, il est
alimenté de 48 heures par an jusqu'à un plafond de 400 heures. En cas d'utilisation du compte pour prévenir
une inaptitude physique, les agents pourront bénéficier d'un crédit de 150 heures supplémentaires, déterminé
par la collectivité en fonction de la formation envisagée et des besoins.
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, or celles relatives à l'adaptation aux fonctions
exercées,ayant pour objet l'acquisition d'un dipISme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle
ou le développement des compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet d'évolution professionnelle.
Le Compte d'Engagement Citoyen vise à reconnaitre et encourager l'engagement citoyen,favoriser les activités
bénévoles ou de volontariat ou de maître d'apprentissage et à faciliter la reconnaissance des compétences
acquises au travers de ces activités.
Les heures inscrites sur ce compte sont de 20 heures par an dans la limite de 60 heures et permettent
l'acquisition de compétences nécessaires à une activité citoyenne ou pour compléter les heures du CPF.

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

VOTE en faveur de l'adoption des modalités de mise en oeuvre du compte personnel de formation telles que
proposées et notamment l'adoption des plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la
collectivité.

DELIBERATION 2019/bEL/194 - CREATION DE POSTES BUDGETAIRES.

Exposée par M. Jacques Couture.

La création de postes résulte d'un besoin de la collectivité dans l'intérêt du service public.
Elle est induite par une réorganisation permanente des effectifs, compte tenu des modifications de carrière
qui interviennent au profit de l'évolution des organisations internes, celles-ci restant nécessaires pour
optimiser la qualité des prestations et services dédiés aux administrés de notre commune.
Le tableau des effectifs budgétaires peut être actualisé en conséquence et au regard des postes déjà inscrits.
Ainsi, et considérant notamment les réunions des commissions administratives paritaires, il convient d'inscrire
au tableau des effectifs les créations suivantes de postes :
2 postes de Brigadier-Chef Principal,
1 poste de ôardien-Brigadier,
1 poste de Puéricultrice Hors Classe,
1 poste d'Educateur de Jeunes Enfants de Classe Exceptionnelle,

1 poste d'Animateur Principal de 1^'*® Classe,
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

AUTORISE la création de ces postes au tableau des effectifs budgétaires.
DELIBERATION 2019/DEL/195 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 2020-2022 ENTRE LA
VILLE DE LA VALETTE-DU-VAR ET LE CENTRE DE SESTEON DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU VARÏCDS 83V CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT CHAR6E DE
LA FONCTION D'INSPECTION.

Exposée par M. Jacques Couture.

Conformément aux dispositions du Décret 83-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Le Conseil Municipal a autorisé par délibération en date du 22 décembre 2016, la signature d'une convention
entre la ville de La Valette du Var et le Centre de Sestion de la Fonction Publique Territoriale du Var (CDS83)

pour la mise à disposition d'un Agent chargé de la Fonction d'Inspection pour une période de 3 ans 2017-2019.
La convention prévoyait 4 interventions par an de l'Agent chargé de la fonction d'Inspection.
Il convient de renouveler ladite convention pour une période de 3 ans de 2020 à 2022.
Les frais afférents à cette mission s'élèvent à 800€ l'intervention, soit 3 200 €/an. La dépense sera inscrite
au budget primitif 2020 sur le compte budgétaire ; 1511- 0200-6226.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var CDG 83 ladite convention pour la mise à disposition d'un Agent Chargé de la Fonction d'Inspection pour la
période 2020-2022

DEUBERATION 2019/DEL/196 - OUVERTURES DES COMMERCES DE DETAIL LE DIMANCHE.

Exposée par M. Jacques Couture.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi
Macron », réglemente les exceptions au repos dominical.
Ainsi l'article L31.32-26 du Code du Travail permet au Maire de désigner jusqu'à 12 dimanches par an pour
l'ouverture des commerces de détail. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du Maire est
prise après avis conforme de la Métropole TPM organe délibérant.

Etant attaché à la valorisation du développement commercial de notre territoire,je vous propose,sous réserve
de l'avis de la Métropole TPM, d'autoriser l'ouverture des commerces de détail selon la liste ci-dessous :

Commerce de voftures et de véhicules automobiles légers(4511Z)

CONâEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE
L'AUTOWOSILE

16 janvier, 15 mors, 14 juin,
13 septembre, 11 octobre

Alimentotion/restourotion Equipement de la personne et ménage,

GRAND VAR

Culture/cadeaux/
AVENUE B3

12 et 19 janvier, 19 avril, 28 juin,
2août,6 septembre.

loisirs 6eauté/santé (hormis salon de coiffure] Services

22 et 29 novembre.

morchonds et non marchonds

6,13.20.et 27 décembre

Commerce de détail de textile en magasin spécialisé(4751Z)

MONDIAL TISSUS
29 novembre.6 et 13 décembre

Commerce de détail cfoutres équipements du foyer (décorotienluminoire)(47590)

KERIA LUMINAIRE

12.19 et 26 jonvier, 28 juin.

5 juillet,6 septembre.
CASA

22 et 29 novembre,
6,13,20 et 27 décembre

Commerce de détoil d^abillement en magasin spécialisé(4771Z) |LA HALLE Mode et Accessoires

12 et 19 jonvier, 14 et 28 juin,

5 juillet, 30août,
6 et 13 septembre. 29 novembre,
6.13 et 20 décembre.

12 jonvier. 12 avril, 28 juin,

Hypermorchés(4711F)

2 août,6 et 27 septembre.
22 et 29 novembre.
6.13, 20 et 27 décembre.

5 et 12 jonvier. 12 avril. 28 juin.
5 juillet. 23 et 30 ooCt.

Supermarchés(4711D]

6 septembre.
6.13. 20 et 27 décembre.

Commerce de détail d'Apporeils Electnoménoger en mogasin
spécifllisé {4754Z)

DARTV

12 janvier, 28 juin,
6 septembre, 29 novembre,
6,13.et 20 décembre.

12 janvier, 26 juin, 30 août,

Commerce de détail de lo chaussure(4772A]

6.13 et 20 décembre.

Commerce de détail de quincaillerie peintures et verres en
grandes surfoces(4752A)

LEROY MERLIN

29 mors, 5.12,19 et 26 ovril,
3,10 et 31 moi,

7 et 28 juin,
18 et 25 octobre

Grands Magasins(4719A)

12 et 19 janvier, 28 ji»n,
22 et 29 novembre,
6,13,20 et 27 décembre

Autres commerces de détail en mogosin non spéciollsé (47190)

OFFICE DEPOT

6 septembre, 29 novembre,
6.13 et 20 décembre

Commerce de détoil de meubles(4759A)

12 jonvier, 28 juin, 29 novembre
6,13 et 20 décembre

Le Conseîl Municipal par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme BRISSV / M. REYNAUD)
SE PRONONCE favorablement pour l'ouverture des commerces de détail le dimanche aux jours cités ci-dessus.

bELIBERATION

2019/BEL/197

-

REMUNER/OTON

ÙBS

A6ENT5

RECENSEURS

ET

DU

COORDONATEUR DANS LE CADRE DU RECENSEMENTr 2020.

Exposée par M. Jacques Couture.

Le recensement de la population est réalisé par enquête annuelle obligatoire depuis 2004 dans les communes
comptabilisant plus de 10 000 habitants.

Il permet de mesurer les évolutions démographiques et les mutations de la commune à travers le temps, mais
aussi de manière plus qualitative grâce au recueil de données statistiques précises.
Ainsi, chaque année,8 % des adresses de notre commune sont tirées au sort par l'INSEE et seront recensées
au titre de l'année n+1.

Cinq agents recenseurs et un coordonnateur communal sont recrutés parmi les agents de la Collectivité afin
d'effectuer les opérations de collecte.
A cette fin, la commune reçoit une dotation forfaitaire de l'Etat destinée a couvrir les diverses dépenses pour

mener à bien les opérations de recensement de la population, et la complète afin d'assurer une rémunération
satisfaisante aux agents recenseurs et au coordonnateur.
La rémunération du coordonnateur communal est forfaitaire.

La rémunération des agents recenseurs est calculée selon la méthode suivante :
> Addition de la dotation INSEE et de la participation financière de la Commune puis
soustraction de la rémunération forfaitaire du coordonnateur communal au total obtenu ;

> Division par deux du résultat obtenu ;

> La première moitié de l'enveloppe rémunère la feuille de logement (1014 logements en
2020);

> La seconde moitié servira à compenser les frais de déplacements engagés par les agents
recenseurs en fonction du secteur qui leur est affecté (zone dense et/ou éparse
d'habitation).

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE M. Le Moire à :

Fixer le tarif de la feuille de logement à 2.755 € pour les agents recenseurs et à rémunérer leurs déplacements
selon le secteur qui leur est affecté (%).
Fixer le tarif de la feuille de logement à 0.395 € pour le coordonnateur communal.
Signer tout document y afférent.
DELIBERATION 2019/DEL/198 - COMPTE-RENDU D'ACTI\OTES 2018 DE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE.

Exposée par M. Le Maire.
Conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Métropole « Toulon
Provence Méditerranée » a adressé aux communes membres son rapport d'activités de l'année 2018.
Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activités de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée - Année 2018.
DELIBERATION

2019/DEL/199

-

COMPTE-

RENDU

D'ACTIVITES

2018

-

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE (S I R C.V

Exposée par Mme Sylvie Laporte.
Conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat Intercommunal
de Restauration Collective(SIRC)a adressé aux communes membres son rapport d'activités de l'année 2018.

ARRIVEE 05 MME LAURENCE HOiLIGER A 18H42 (LA PROCURATION ÙONNEE A M. LESAGE
S'ANNULE).
SUSPENSION 05 SEANCE A 18H45 - INTERVENTION 05 M. AUFRAY(ÙIRECTEUR OU SIRC).
REPRISE A 18H47.

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activités du Syndicat Intercommunal de
Restauration Collective (5.1.R.C.) - Année 2018.
DELIBERATION 2019/DEL/200 - COMPTE-RENDU D'ACTIVITES 2018 - SYNDICAT

INTEROJMMUNAL VAROIS D'AIDE AUX ACHATS DIVERS ÎS.I.V.A.A.D.T

Exposée par M. Henri-Jean Antoine.
Conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat Intercommunal
d'Aide aux Achats Divers a adressé aux communes membres son rapport d'activités de l'année 2018.

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activités du Syndicat Intercommunal Varois
d'Aide aux Achats Divers (S.I.V.A.A.D.) - Année 2018.
DELIBERATION

2019/DEL/201

-

COMPTE-RENDU

D'ACTIVITES

2018

-

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE LITITE CONTRE L'INCENDIE DE L'AGGLOMERATION
TOULONNAISE fS.I.L.I.A.TV

Exposée par M. Jean-Claude Mariani.

Conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat Intercommunal
de Secours et de Lutte contre l'Incendie de 1'
Agglomération Toulonnaise (SILIAT) a adressé aux
communes membres son rapport d'activités de l'année 2018.

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activités du Syndicat Intercommunal de
Secours et de Lutte contre l'Incendie de l'Agglomération Toulonnaise (S.I.L.I.A.T) - Année
2018.

DELIBERATION 2019/DEL/202 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION

D'IDENTIFICATION

DES CHATS ERRANTS

AVEC

L'ASSOCIATION

DE STERILISATION ET

NOS PETITES PATTES

VALETTOISES.

Exposée par M. Jean-Marc Luciani.

Les chats des rues font partie de notre environnement à part entière, maillon d'une chaîne écologique dans
laquelle ils remplissent une fonction sanitaire, en chassant et contenant les populations de rats, souris et
oiseaux...

Mais en surpopulation, ces chats erran'ts provoquent des nuisances sonores(bagarres, miaulements...), visuelles
(sacs poubelles répandus sur la chaussée...) et olfactives(marquage urinaire) et peuvent présenter des risques
sanitaires pour les autres animaux et l'être humain notamment les enfants.

Afin de continuer à maîtriser leur population en contrôlant leur reproduction, la Commune envisage de lancer
une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants pour 2020.
Cette campagne aura pour objet de faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou
sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics, afin de les stériliser et de les identifier, puis les
relâcher sur les sites où ils ont été capturés.

Suivant les dispositions de l'arrêté municipal n® T 2019/433 du 23/10/2019, cette campagne débutera le l®"*
janvier 2020 pour une durée d'un an.

La population sera informée par voie d'affichage en mairie et publication sur le site internet de la ville et dans
la presse locale, au plus tard une semaine avant le lancement de la campagne.
Afin de mener à bien cette action de régulation de la population féline, la Ville souhaite poursuivre sa
coopération avec l'association « Nos petites pattes Valettoises ».
Il convient donc d'établir une convention d'un an, précisant les modalités de cette collaboration, qui consistera

pour l'association en la capture et le transport des chats en état de divagation, et pour la Commune en la prise
en charge financière des frais de tatouage, de stérilisation et de suivi sanitaire.
Les crédits seront prévus sur le compte 823.6226.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

APPROUVE le projet de convention entre la Commune de La Valette du -Var et l'association « Nos Petites
Pattes Valettoises »,

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
DELIBERATION 2019/bEL/203 - RESILIATION DE LA CONVENTION HABITAT A CARACTERE

MUTLI-SITES CONCLUE LE 16 DECEMBRE 2016 ENTRE LA COMMUNE ET UÉ^BLJSSÉAAENT PUBLIC
FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR.

Exposée par M. Le Maire.
La Commune de la Valette-du-Var a conclu le 16 décembre 2016, une convention Habitat à caractère Multi-

sites avec l'Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côtes d'Azur (E.P.F. P.A.C.A.), afin qu'il l'accompagne
dans la perspective de production de logements sur l'ensemble du territoire communal,en appui de la dynamique
du Programme Local de l'Habitat, et qu'il intervienne auprès de la Société Publique Locale Méditerranée
(5.P.L.M.) sur les périmètres des concessions d'aménagement « Cœur de Ville II » et « Grand Sud Passion »
(cf. délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2016).

Le l®*" janvier 2018, la Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est vu transférer la compétence « Plan Local
d'Urbanisme (P.L.U.)» et avec elle, l'ensemble des outils de l'action foncière (droit de préemption urbain,
emplacement réservé...).

Ce transfert de compétence a conduit la Métropole à conclure le 17 décembre 2018 avec l'E.P.F. P.A.C.A. une
convention Habitat à caractère Multi-sites métropolitaine,qui se substitue à celles contractées précédemment
par les Communes membres dont celle du 16 décembre 2016 concernant notre commune.
Il convient donc au vu de ce qui précède, et comme l'a sollicité l'E.P.F. P.A.C.A., de résilier la convention Habitat
à caractère Multi-sites communale, en application de son article 15 et mettre un terme à cette démarche
partenariale.

Le Conseil Municipol par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme BRISSY / M. REYNAUD)
APPROUVE la résiliation de la convention Habitat à caractère Multi-sites conclue le 16 décembre 2016, entre
la Commune et l'E.P.F. P.A.C.A.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents y afférent.

bELIBERATION

2019/DEL/204

~

AUTORISATION

D'ECHANfiER

LA

PARCELLE

COMMUNALE

CADASTREE BN N'^aB AVËC LA PARCELLE CADASTREE BN N°22 APPARTENANT A LA COPROPRIETE
TRABAUD/SCHLEICHER/SOMEZ.

Exposée par M. Daniel Lesage.

Dans le cadre de la division de la parcelle cadastrée B 4412 appartenant à l'époque aux époux DEVARS, le
géomètre en charge du dossier a fait correspondre la limite cadastrale Sud de la parcelle BN n°24 avec
l'alignement apparent, créant ainsi les parcelles cadastrées BN n°22 d'une superficie de 158 m^ et BN n°23
d'une superficie de 169 m ^appartenant respectivement aux époux DEVARS et à la Commune.
Ce découpage a été effectué ainsi, pour permettre à la Commune d'échanger la parcelle BN n°23 avec la parcelle
BN n®22, qui constitue l'accotement de la Route de Tourris, et doit de ce fait être intégrée dans le Domaine
Public routier.

La Commune a dernièrement été sollicitée par la copropriété TRABAUD/SCHLEICHER/SOMEZ,successeurs
des époux DEVARS et nouveaux propriétaires des parcelles cadastrées section BN n® 22 et 24 afin de
régulariser cette situation.

Le service des domaines a estimé la valeur vénale de la parcelle BN n°23 que la Commune envisage d'échanger
à la somme de 14 365 €.

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte d'échange sans soulte, entre :
• La Commune de La Valette-du-Var, propriétaire de la parcelle cadastrée BN n® 23 d'une superficie de 169
Et

• La copropriété TRABAUD/SCHLEICHER/SOMEZ, propriétaires de la parcelle cadastrée BN n® 22 d'une
superficie de 158 m^.
DELIBERATION 2019/DEL/205 ~ PROLONGATION DU MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS.

Exposée par Mme Danielle Jaines.

Par délibération en date du 17 septembre 2018, vous vous êtes prononcés en faveur de la création d'un Conseil
Municipal d'enfants pour une durée de 2 ans et ramenée à 1 an à compter du l®"* décembre 2018.
A la demande de Monsieur Le Maire, les élections pour le renouvellement de ce conseil n'auront pas lieu en 2019.

C'est la raison pour laquelle je vous propose de prolonger le mandat du Conseil Municipal d'enfants en exercice
pour une durée d'un an à compter du 2 décembre 2019, jusqu'au 1®'' décembre 2020 date des prochaines
élections.

Le Conseil Municipal par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme JARDILLIER / M. LESUR)

VALIDE la prolongation du mandat du Conseil Municipal des enfants jusqu'au l®*" Décembre 2020 pour une durée
d'un an.

DELIBERATION 2019/DEL/206 - MODIFICATION DU PROJET D'ETABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL

fôOLLECTIFy << LÈS MA6NOLIAS » TRANSFORME EN MULTI-ACCUEIL COLLECTiF Ët FAMILIAL.
Exposée par Mme Sylvie Laporte.

Vu l'avis du Comité Technique en date du 26 novembre 2019,

Et considérant la transformation, au V janvier 2020, de l'actuel multi-accueil (collectif) "Les Magnolias" en
multi-accueil collectif et familial, il convient de modifier en ce sens le projet d'établissement de la structure.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

ACCEPTE ET VALIDE le projet d'établissement du multi-accueil collectif et familial "Les Magnolias".
DELIBERATION

2019/DEL/207 - OUVERTURE

DE LA

MAISON

DE LA

PETITE ENFANCE :

TRANSFORMATION DU MULTI-ACCUEIL (COLLECTIFS « LES MAGNOLIAS » EN MULTI-ACCUEIL
COLLECTIF ET FAMILIAL.

Exposée par Mme Sylvie Laporte.

Vu l'avis du Comité Technique en date du 26 novembre 2019,
La Ville de La Valette-du-Var ouvre, au

janvier 2020, la Maison de la Petite Enfance, située avenue Germain

Nouveau.

Ce nouvel établissement accueillera dans des locaux neufs l'actuel multi-accueil (collectif)"Les Magnolias" qui
fonctionnera à compter du 1®"" janvier 2020 en multi-accueil collectif et familial à savoir :
- capacité d'accueil : 83 agréments, soit 36 pour le collectif et 47 pour le familial, modulable en fonction des
heures,

- amplitude d'ouverture : de BH à 18H,
- fourniture des repos par le SIRC (pour l'accueil collectif), en liaison froide avec remise en température sur
site,

- fourniture des couches et produits d'hygiène.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

ACCEPTE ET VALIDE l'ouverture de la Maison de la Petite Enfance pour le l®"" janvier 2020.
DELIBERATION 2019/DEL/208 - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT UNIQUE
DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ; TRANSFORMATION DU MULTI-ACCUEIL

fCOLLECTIFl « LES MAGNOLIAS >> EN MUtM>ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL.

Exposée par Mme Sylvie Laporte.

Vu l'avis du Comité Technique en date du 26 novembre 2019,
Et, considérant la transformation, au 1®"" janvier 2020, de l'actuel multi-accueil (collectif)"Les Magnolias" en
multi-accueil collectif et familial, il convient de modifier en ce sens le règlement de fonctionnement unique des
établissements d'accueil du jeune enfant.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

ACCEPTE ET VALIDE la modification du règlement de fonctionnement unique des établissements d'accueil du
jeune enfant.
DELIBERATION 2019/DEL/209 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE MECENAT ENTRE LA

COMMUNE

DE

LA

VALETTE-DU-VAR

ET

L'ENTREPRISE

SOCIETE

NOUVELLE

LIBRAIRIE

CHARLEMASNE POUR LES FESTIVITES DE NOËL 2019.

Exposée par Mme Carmen Sémenou.

La loi n° 2033-709 du 1er Août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a encouragé le
mécénat d'entreprise au profit notamment d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
culturel en ouvrant droit à des déductions fiscales.

Dans le cadre des festivités de Noël, organisées par la Commune du vendredi 6 décembre 2019 au samedi 4

janvier 2020, l'entreprise SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMASNE,souhaite soutenir la réalisation
de ce festival dans le cadre d'un mécénat culturel.

Afin de soutenir ce projet, le Mécène s'engage à mettre en place des ateliers de loisirs créatifs à partir
d'éléments de récupération à destination des enfants de moins de quatorze ans. Ce soutien représente une
valeur globale de six cent euros hors taxe(600 euros HT).

En contrepartie, la Commune s'engage à diffuser le logo de la société sur certains supports de communication
dédiés à cet événement.

Le Conseil Municipal par
32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme JARDILLIER / M. LESUR)
APPROUVE la convention de mécénat susvisée et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et
tout document y afférent.
DELIBERATION 2019/bEL/210 ■ SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE MECENAT ENTRE LA
COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR ET LE SITTOMAT (SYNDICAT MDCTE INTERCOMMUNAL DE

TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENA6ERES DE L'AIRE TOULONNAISEV POUR LES
FESTIVITES DE NOËL 2019.

Exposée par Mme Carmen Sémenou.
La loi n° 2033-709 du 1®^ Août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a encouragé le

mécénat d'entreprise au profit notamment d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
culturel en ouvrant droit à des déductions fiscales.

Dans le cadre des festivités de Noël, organisées par la Commune du 6 décembre 2019 au 4 janvier 2020, le
SITTOMAT,Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures(Ménagères de I 'Aire
Toulonnaise, souhaite soutenir la réalisation de ces festivités dans le cadre d'un mécénat culturel.

Afin de soutenir ce projet, le Mécène s'engage à mettre en place des actions de sensibilisation au retraitement
des déchets sous forme d'ateliers à destination du public. L'animation de ces ateliers sera assurée par deux
ambassadeurs du tri mis à disposition par le Mécène.
Dans le cadre de ce mécénat, le SITTOMAT offre à la ville, une somme à hauteur de trois mille six cent quatrevingt-dix euros (3690 €) pour 3 jours de présence des ambassadeurs du tri comprenant leurs frais de
déplacement.

En contrepartie, la Commune s'engage a diffuser le logo du syndicat sur certains supports de communication
dédiés à cet événement.

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

APPROUVE la convention de mécénat susvisée et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et
tout document y afférent.

DELIBERATION 2019/DEL/211 - DEMANDE DE SUBVENTION CONCERNANT LA PROGRAMMATION

DE SPECTACLES VIVANTS EN 2020 AUPRES DU CONSEIL RESIONAL SUD.

Exposée par Mme Carmen Sémenou.

Une programmation de spectacles vivants est proposée chaque année par la Ville de La Valette-du-Var dans le
cadre de la saison culturelle du théâtre MARELIOS.

Cette programmation, d'une vingtaine de dates,s'ancre dans le territoire par sa participation au développement
des compagnies départementales et régionales, offrant à celles-ci la possibilité de créer en résidence et de
diffuser leurs spectacles au fil de la saison.
La démarche s'accompagne d'une sensibilisation théâtrale auprès des scolaires, ainsi que d'une politique
tarifaire permettant d'accéder facilement à la culture.
Le Théâtre MARELIOS est par ailleurs membre de plusieurs réseaux régionaux et nationaux, partenaire du
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée, de l'Université de Toulon et du Var, de l'association Culture du

Cœur et du Pôle (anciennement Pôle jeune Public).
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux démarches pour l'obtention d'une subvention d'un montant le
plus élevé possible auprès du Conseil Régional Sud.
DELIBERATION 2Q19/bEL/212 - DEMANDE DE SUBVENTION CONCERNANT LA PROSRAMMATTON

DE SPECTACLES VIVANTS EN 2020 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR

Exposée par Mme Carmen Sémenou.
Une programmation de spectacles vivants est proposée chaque année par la Ville de La Valette-du-Var dans le
cadre de la saison culturelle du théâtre MARELIOS.

Théâtre, musique,spectacles pour le jeune public et festival de contes sont ainsi régulièrement proposés dans
le cadre d'une démarche culturelle variée.

Cette démarche s'accompagne d'une sensibilisation auprès des scolaires, ainsi que d'une politique tarifaire
permettant d'accéder facilement à la culture.

Le Théâtre MARELIOS est par ailleurs membre de plusieurs réseaux régionaux et nationaux, partenaire du
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée, de l'Université de Toulon et du Var, de l'association Culture du

Cœur et du Pôle (anciennement Pôle jeune Public).
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux démarches pour l'obtention d'une subvention d'un montant le
plus élevé possible auprès du Conseil Départemental du Var.
DELIBERATION 2019/DEL/213 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL AUPRES DE LA

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE POUR L'INSTALLATION DE LA VIbEO-PROTECTION.

Exposée par M. Jean-IAarc Luciani.
Vu la lettre du 12 septembre 2019 de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, concernant l'attribution d'un fonds
de concours exceptionnel, pour l'installation d'un dispositif de vidéoprotection.

Pour améliorer la sécurité dans les lieux publics sensibles, il est envisagé d'installer un système de vidéo protection
fonctionnant de jour comme de nuit, dans le respect des libertés individuelles. Ce dispositif de vidéo protection a pour
but de renforcer la lutte contre les cambriolages, les vols liés aux véhicules, la lutte contre le sentiment d'insécurité

ainsi que la protection des bâtiments et des structures publiques.
Le projet est évolutif. De nouveaux sites d'implantation pourront être proposés afin d'installer des caméras
supplémentaires au regard de actes constatés dans notre ville.

Avec ce nouvel outil, la Ville entend se donner les moyens de protéger ses concitoyens. Les données transmises
par le Ministère de l'Intérieur démontrent que la vidéo protection a une incidence structurelle sur la sécurité

tant dans la résolution des faits que dans l'évolution de la délinquance, dès lors que la vidéo protection est
associée à une présence réactive et un maillage pertinent des forces de police nationale.
Les crédits pour cette opération ont été prévus au Budget Primitif 2019, pour un montant estimé à 180 000 €
hors taxes.

Le plan de financement prévisionnel s'énonce comme suit *.
-

Coût estimatif de travaux hors taxes

150 000 €

Subvention sollicitée au Conseil Départemental du Var
Subvention sollicitée auprès du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance
Fonds de concours exceptionnel sollicité auprès de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée

54 000 €

Autofinancement

59 750 €

36 250 €

30 000 €

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE

OCTROIE un fonds de concours exceptionnel d'un montant de 30 000 € auprès de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée pour la mise en place de ce dispositif de vidéoprotection.
DELIBERATION 2019/DEL/214 - MISE A DISPOSITION DES SALLES CHARLES COUROS. EAMLE
RAMOS ET MICHEL COSTA6UTTA POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020.

Exposée par M. Jacques Couture.

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE APPROUVE les règles de mise à disposition gratuite (une
fois par tour de scrutin) des salles Charles COUROS,Emile RAMOS et Michel COSTACUTTA à
chaque candidat aux élections municipales des 15 et 22 Mars 2020 selon les modalités suivantes :
Pour le 1®"" tour : du Lundi 2 Mars 2020 au Vendredi 6 Mars 2020 et du Lundi 9 Mars 2020 au Jeudi 12 Mars
2020

Pour le 2""^ tour : du Lundi 16 Mars 2020 au Jeudi 19 Mars 2020

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/OEL/N'*91 du 23/04/2018) et ce, conformément
à l'ARTICLE. L 2121 -10 DU Code Général des Collectivités Territoriales).

Pormi ces délégations figurent celles permettant :

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

C'est ainsi que J'ai décidé :
•
Par décision N®2019/169 du 01/10/2019 de signer avec Monsieur SALVARELLI
Cédric, une convention d'occupation temporaire d'un logement situé « Cimetière Les
Argelas » - 1789 Route de Tourris à La Valette-du-Var.
Cette mise à disposition, consentie moyennant une redevance de 365.26 € par mois, prend
effet à compter du 01/11/2019 et arrivera à son terme le 31/10/2020.

d'Art'jéÎtT

de signer avec l'Ecole Supérieure

dil
,t d un local situe ou 1er étageMéditerranée,
une convention
relative
à la mise à
disposition
de l'Espace d'Art
du Moulin sis
à La Vaiette-duCette mise à disposition, consentie à titre gratuit, prendra effet à compter de sa

sjature. Elle pourra se renouveler deux fois par tacite reconduction sans que sa durée
totale ne puisse exccdee trois ans.

SCAVONEtf"
signer avec
Valérie
SCAVONE, une convention d occupation 07/11/2019.
temporaire d'undelogement
situéMadame
« Ecole Marcel

Pagnol » - quartier La Coupiane à La Valette-du-Var. Cette mise à disposition est consentie
moyennant

-devance de 399,21 € par mois. Ladite convention prendra effet à

compter du 01/01/2020 et arrivera à son terme le 31/12/2020

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H23.

Le Maire,

Thierry ALBERTINI.

DETENU

