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QUORUM ATTEINT

La séance est ouverte à 17h00 sous la présidence de Monsieur Thierry ALBERTINI, Maire.
Monsieur Alexandre RISACHER, Conseiller Municipol Délégué, procède à l'appel nominal des
présents et annonce les procurations ci-dessus mentionnées. - QUORUM ATTEINT Monsieur Le Maire nomme en qualité de SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Guillaume ROBAA.
Monsieur Le Maire demande aux élus s’ils ont des observations à formuler sur le compte rendu du
conseil municipal en date du 23 Novembre 2020. Aucune remarque n'étant formulée, le compte
rendu est ADOPTE A L’UNANIMITE.

Monsieur le Maire annonce la présence des enfants qui ont été élus au Consei l Municipal du 05 décembre
dernier et demande à Mme Danielle JAINES de donner lecture du rapport concernant l'installation du
Conseil Municipal des enfants. Par la suite, Monsieur le Maire procédera à la remise des écharpes à
chaque Conseiller Municipal.
DELIBERATION N'='2020/DEL/238
INSTALLATION DU CONSEIL MUNiaPAL DES
ENFANTS SUITE AUX ELECTIONS DU 5 DECEMBRE 2020
EXPOSEE PAR Mme Danielle JAINES, Conseiller Municipal
La Ville de La Valette-du-Var, soucieuse de l'implication citoyenne de tous, a créé il y a deux ans le
Consei l Municipal des Enfants, qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes, leur permettre de
participer à la vie de leur cité et de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.
Le renouvellement de ce conseil a eu lieu samedi 5 décembre 2020.
Les 25 élus pour un mandat de deux ans ont entre 9 et 13 ans et sont : ASSOURI Inaya, BAUSCOUSTENOBEL Malia, BENSIMON Aaron, BISMUTH Elya, BOMPAN Yaël, BOUCLON Aymeric,
BRIAND Albin, CREPIN Juliette, DEBONO Nathan, DEYE Louis, DOVA Jade, EL MAKHFI Marw/a,
ELLENA Sabin, SUESANTON Adrien, LABAT Ewan, LELOUP Esther, MILBRANDT Thomas, MINON
MOSKOVOSKY Lilie, NATALE Margot, ORIEL Lilou, PALLONE Clarysse, PEROL BROQUET Noclie,
POLESE Lucie, SAID TOUMI Wassim et SCHMITT Svcn.
A l'annonce de leur nom. Monsieur le Maire remet à chaque Conseiller Municipal son
écharpe.
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette installation.
DELIBERATION N°2020/DEL/239 - COMPTE RENDU D'ACTIVITES DE LA SPLM - SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE - EXERCICE 2019 - RAPPORT DE GESTION 2019
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
Arrivée de Mme Solange CHIECCHIO à 17H23
Lors du Conseil Municipal du 29/07/2011, à l'unanimité des membres présents, il a été approuvé le
changement de dénomination de la SPLA - Société Publique Locale d'Aménagement en SPLM Société Publique Locale Méditerranée tout en conservant le Statut de Société Publique Locale
d'Aménagement.
Les Communes de TOULON et CALVI ont adhéré à la SPLA SIVAL en 2011 et, en 2012, la
Commune d'HYERES-lcs-PALMIERS a racheté 6 actions à la Commune de LA VALETTE-DU-VAR,
représentant 1 % capital. En 2013, la Commune de LUCCIANA a racheté 6 actions à la Commune de
LA VALETTE-DU-VAR, représentant 1 % du capital, puis en 2019, la Commune de PIERREFEU-DUVAR a racheté 6 actions à la Commune de LA VALETTE-DU-VAR, représentant 1 % du capital
Le capital de 900 000 € est réparti comme suit '●
LA VALETTE-DU-VAR
SIGNES
TOULON
CALVI
HYERES-les-PALMIERS
LUCCIANA
PIERREFEU-DU-VAR

66 %
10%
20 %
1%
1%
1%
1 %
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Le présent rapport, concernant l’exercice 2019, 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 2019
3. L'évolution prévisible en 2020
4. Les événements survenus depuis le 31 décembre 2019
5. Des informations sur l'actionnariat
En créant les SPL/SPLA, le législateur a souhaité mettre à la disposition des collectivités
territoriales, un nouvel outi l 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 consei l 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
leN° 818 658 577.
Toutes les collectivités actionnaires étant représentées au consei l d'administration de la
société, le critère du contrôle analogue s'avère être respecté.
En 2019, 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® II
Commune d'HYERES-les-PALMIERS : ZAC de la Crestade Demi-Lune
Commune de LUCCIANA : Lucciana U Centru
Commune de PIERREFEU-DU-VAR : Ancien Sanatorium Réal Martin
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Ainsi que sur les deux mandats confiés par la commune de La Valette du Var, portant sur :
●
●

La réalisation et la réhabilitation des écoles d'une partie des écoles de la Ville,
La Maison de la Petite Enfance.

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 11 Septembre 2020.
Arrivée de Mme Roselyne fAOULAkÙ à 17H35
Le Conseil Municipal PREND ACTE du COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE LA SPLM SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE - EXERCICE 2019 - RAPPORT DE GESTION
2019
DELIBERATION N°2020/DEL/240 - COMPTE RENDU D'ACTIVITES DE LA SEMEXVAL SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D'EXPANSION DE LA VALETTE - EXERCICE 2019 RAPPORT DE GESTION 2019
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX, Adjoint.
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, ou 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
2

La situation de la Société et son activité durant l'exercice écoulé
Le résultat de l'exercice 2019

3
4
5

L'évolution prévisible en 2020
Les événements survenus depuis le 31 décembre 2019,
Des informations sur l'actionnariat

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 VALETTE-DU-VAR, SIGNES,
CALVI, TOULON, HYERES-les-PALMIERS, LUCCIANA et PIERREFEU-DU-VAR)qui est chargée
de leur mise en œuvre, et la SEMEXVAL intervient en leur apportant son expérience et son savoirfaire.
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En bécembre 2019, la SEMEXVAL a cédé son parc locatif de 14 logements sociaux qu'elle possédait
sur la commune de LA VALETTE-DU-VAR à CbC Habitat Social (les 6 logements au sein de la
copropriété « Le Clos de la Noria », et les 8 logements au sein de la Résidence « Les Naïsses »)
Les actions engagées ont été poursuivies :
●

La commercialisation des derniers logements de la Résidence « Les Rivages de Caivi »
(Tranche 2),
● Famille Passion II : pré-commercialisation des locaux commerciaux et des bureaux,
● Recherche d'un acquéreur pour la Résidence Donatéo suite au souhait de la Caisse des Dépôts
et Consignations de céder ses actifs Immobiliers Logements.
Conformément à l'article R342-14 du Code de la Construction et de l'Habitation, le présent rapport,
soumis au Consei l Municipal de LA VALETTE-DU-VAR, a été approuvé lors de la séance du Conseil
d'Administration en date du 11 Septembre 2020.
Le Conseil Municipal PREND ACTE du COMPTE RENDU D'ACTIVITES DE LA SEMEXVAL Société d'Economic Mixte d'Expansion de LA VALETTE - Exercice 2019 - RAPPORT DE
SESTION 2019.
DELIBERATION N^2020/DEL/241 - AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N°1
AU CONTRAT DE MANDAT ENTRE LA VILLE DE LA VALETTE DU VAR ET LA SPLM POUR
LA REHABILITATION DE L'ANCIEN HOTEL DE VILLE EN VUE DE LA RELOCAUSATION
DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, fAaire
La Commune de La Valette-du-Var a confié à la SPLM le 21 juillet 2020 un contrat de mandat dont
l'objet est la réhabilitation de l'ancien hôtel de ville en vue de la relocalisation du poste de police
municipale situé Avenue du Char Verdun, en centre-ville de la Valette du Var.
D'un commun accord entre les parties, les parties conviennent de compléter l'article 20.1 du
contrat, en intégrant une clause relative aux modalités de résiliation en cas de redéfinition du
besoin justifié par un motif d'intérêt général.

1.

Modification de l'article 20.1 « Résiliation sans faute »

L'article 20.1 « Résiliation sans faute
20.1

est complété comme suit :

Résiliation sans faute

« La Collectivité peut résilier sans préavis le contrat de mandat, notamment au stade de
l'approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux
articles 2,10 et 11.
Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect
d'un préavis de trois mois.
Dans le cas d’application du dernier paragraphe de l'article 2 ci-dessus, le Mandataire est en droit
de demander la résiliation du contrat de mandat,
bans tous les cas, la Collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes
qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour
compte et à titre de rémunération pour la mission accomplie.
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Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation
de sa mission et faire son affaire des éventuelles Indemnités dues pour résiliation anticipée des
dits contrats.
En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 50 % de la rémunération
dont il se trouve privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans
le cas où le Mandataire justifie d'un préjudice supérieur.
Cependant, dans le cas où le Mandant venait à redéfinir le besoin justifié par un motif d'intérêt
général, nécessitant la résiliation du présent mandat, l'indemnité précitée ne sera pas due au
Mandataire et ce uniquement si la Commune de La Valette du Var confie a la 5PLM un nouveau
mandat sur ce site, pour des travaux comparables au présent contrat ».
Le reste est sans changement.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE Monsieur Le Maire, à signer l'avenant N°1 au contrat de mandat entre la ville
de la VALETTE-DU-VAR et la SPLM.
DELIBERATION N°2020/DEL/242 - RESIUATION DU CONTRAT DE MANDAT ENTRE LA
VILLE DE LA VALETTE DU VAR ET LA SPLM POUR LA REHABILITATION DE L'ANCIEN
HOTEL DE VILLE SITUE AVENUE DU CHAR VERDUN. EN CENTRE-VILLE DE LA VALETTE
DU VAR AFIN D'Y IMPLANTER LES LOCAUX DE LA POUCE MUNICIPALE - BILAN
FINANCIER
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire.
VU la délibération N°2020/DEL/114 du 06 juillet 2020 autorisant Monsieur le Maire a signer le
contrat de mandat entre la ville de la Valette-du-Var et la SPLM pour la réhabilitation de l'ancien
hôtel de ville situe avenue du Char Verdun, en centre-ville de la Valette-du-Var afin d'y implanter
les locaux de la police municipale ;
VU la signature du contrat de mandat en date du 21 Juillet 2020 portant sur la réhabilitation de
l'ancien hôtel de ville en vue de la relocalisation du poste de Police Municipale ;
VU la délibération N°2020/DEL/241 du 15 décembre 2020, relative à la signature d'un avenant au
contrat de mandat,
Vu l'avenant n®l du contrat de mandat pour la réhabilitation de l'ancien hôtel de ville en vue de la
relocalisation du poste de police municipale,
CONSIDERANT le départ définitif de la Police Nationale, logée au 30 avenue du Char VERDUN,
soit a 100 mètres de l'ex-hôtel de ville, dont le bâtiment a été rénové en 2018 ;
Il a été décidé de transférer le poste de la Police Municipale, en lieu et place de la Police Nationale
dont le bâtiment a été rénové récemment.
Il convient donc de résilier le contrat de mandat dans les conditions du dernier paragraphe de
l'article 20.1 du contrat de mandat modifié.
Toutefois, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 20.1 du contrat de mandat modifié, la ville
doit procéder au remboursement auprès de la SPLM, des dépenses et frais financiers engagés
d'ordre et pour compte et à titre de rémunération pour la mission accomplie.
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Le montant des remboursements s'élève à la somme de 9 900.00 € (neuf mille neuf cent euros)
décomposé ainsi :
Facture OPSIA DU 13/03/20 d'un montant de 2 700.00€ (deux mille sept cent euros)
Facture BB6 ARCHITECTES DU 11/06/20 d'un montant de 4 800.00€ (quatre mille huit
cent euros)
Facture Rémunération SPLM DU 16/11/20 d'un montant de 2 400.00€ (deux mille quatre
centre euros)
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Moire à résilier le contrat de mandat entre la ville de la Valettedu-Var et la SPLM pour la réhabilitation de l'ancien hôtel de ville situé avenue du char
Verdun, en centre-ville de la Valette-du-Var afin d'y implanter les locaux de la police
municipale - Bilan Financier ainsi que toutes les pièces y afférentes y compris les
engagements financiers à hauteur de 9 900 € (neuf mille neuf cent euros).

DELIBERATION N°2020/DEL/243 - RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 2019 METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, 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'activité de l'année
2019.
Le Conseil Municipal PREND ACTE du RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 2019 de la
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE.

DELIBERATION N°2020/DEL/244
RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 2019 SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION D'UN CENTRE PUBLIC D'INITIATION A LA
PRATIQUE DU SOLF
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Sénéral des Collectivités Territoriales, le Syndicat
Intercommunal pour la Réalisation d'un Centre Public d'initiation à la Pratique du Soif a adressé
aux communes membres son rapport d'activité de l’année 2019.
Le Conseil Municipal PREND ACTE du RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 2019 DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION D'UN CENTRE PUBLIC D'INITIATION A LA
PRATIQUE DU GOLF
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RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 2019 SYNDICAT
DELIBERATION N^2020/DEL/245
INTERCOMMUNAL
DE SECOURS ET DE
LUTTE
CONTRE LTNCENDIE
DE
L'A66LOMERATION TOULQNNAISE fS.I.L.I.A.T.)
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
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 l'Agglomération Touionnaise a adressé
aux communes membres son rapport d'activité de l'année 2019.
Le Conseil Municipal PREND ACTE du RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 2019 DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE LUTTE CONTRE LTNCENDIE DE
L'AGGLOMERATION TOULONNAISE (S.I.L.I.A.T.)

DELIBERATION
N**2020/DEL/246
AUTORISATION
DE SIGNATURE
D'UNE
CONVENTION FINANCIERE POUR L'ANNEE 2019 ENTRE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE ET LA COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR
EXPOSÉE PAR M. Bernard ROUX, Adjoint
VU la décision N® 20/514 du Bureau Métropolitain en date du 09 Novembre 2020 ;
La Métropole a mis en place, au 1®'' janvier 2019, une organisation lui permettant de prendre en
charge par ses moyens propres les compétences transférées par les communes. Depuis cette date
les dépenses et recettes relatives aux compétences transférées sont directement gérées par la
Métropole.
Toutefois, il s'avère que sur l'exercice 2019, certaines factures ont été réglées par la commune
pour des compétences transférées à la Métropole.
Il convient donc de régulariser ces prises en charges des dépenses entre les parties.
Considérant la complexité opérationnelle des transferts de compétences avec ses répercussions,
lors de leur prise en charge directe au l®'" janvier 2019, sur l'activité de l'organisation
métropolitaine mise en œuvre ;
Considérant la volumétrie des transferts aussi bien en nombre de compétences qu'en éléments
transférés : marchés, commandes, biens mobiliers et immobiliers, ressources ;
Considérant

nécessité d'assurer la continuité du service public et de ne pas retarder le
règlement des factures des entreprises ayant réalisé des prestations, la commune a été amenée à
régler ponctuellement certaines prestations pour des compétences transférées à la Métropole ;

Considérant dès lors qu'il convient de régulariser les dépenses afin qu'elles soient prises en charge
par la Métropole, dotée des compétences concernées ;
Considérant qu'i l convient de mettre en œuvre une convention financière entre les parties afin
d'effectuer les régularisations comptables qui s'imposent avec les flux financiers qui en découlent ;
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Ainsi QU vu de ce qui précède et d'un commun accord entre les parties, le montant total des
dépenses à rembourser par la Métropole à la commune en section de fonctionnement pour l'exercice
2019 est arrêté à la somme de :
88 006.14 € soit Quatre-vingt-huit mille six euros et quatorze centimes.
Le Conseil Municipal A L’UNANIMITE
AUTORISE M. Le Maire à signer la convention jointe en annexe et de signer toutes les
pièces y afférentes.

Monsieur le Maire quitte la séance à 18h, en sa qualité de Président de VAR HABITAT, et
donne la présidence à Monsieur fioland TMIM,
Adjoint, pour la lecture et le vote de la
délibération ci-dessous :
DELIBERATION N°2020/DEL/247 - REAMENAGEMENT PRETS GARANTIS VAR HABITAT
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX. Adjoint
Var Habitat, ci-après l'emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a
accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés
en annexe à la présente délibération, initialement garantis par la Commune de La Valette-du-Var,
ci-après le garant.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous ;
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Article 1 :
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée,
initialement contractée par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon
les conditions définies a l'article 2 et référencée à ['Annexe « Caractéristiques Financières des
lignes du prêt réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré
des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
Article 2 ;
Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour
chacune d'entre elles, à l'Annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées »
qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le
taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur
à la date de valeur du réaménagement.
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Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et
ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du livret A au 30/10/2020 est de 0,50 % ;
Article 3
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagée
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne
se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Qaranf
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 ;
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Le Conseil Municipal PAR 31 VOIX POUR et 2 ABSTENTIONS
(Olivier LUTERSZTEJN - Nicolas EUDELINE)
AUTORISE le garant à apporter sa garantie pour le remboursement desdites lignes des
prêts réaménagés.
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote en sa qualité de Président de VAR HABITAT)
Après le vote. Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance à 18H02.
DEUBERATXON N°2020/DEL/248 - AUTORISATION DE MANDATEMENT A ENSA6ER.
UQUIDËR ET MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2021
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX, Adjoint
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.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement. 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 mei l leurs délais,
et pour garantir, sans attendre le vote du budget 2021, il est donc proposé de faire appel à cette
procédure dite d'autorisation de mandatement.
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Rappel des crédits ouverts en

Investissement en 2020 :

Crédits ouverts en dépenses réelles d'investissement 2019

15 064 772,48 €

A déduire '■
Crédits affectés au remboursement de la dette

2 670 915,03 €

TOTAL

12 393 857,45 €

Quart des crédits maximum ouverts à retenir

3 098 464,36 €

Crédits ouverts pour 2021 avant le vote du BP, repartis comme suit ■
Nature
Libellé

comptable
20
21
204

Immobilisotions incorporelles (études)
Immobi lisations corporelles (travaux)
Subventions d'équipement versées - EPF + Attribution de
Compensation d'investissement MTPM
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Immobilisations en cours
Total

Montant
60 000,00
1 500 000,00
444 000,00
920 000,00
2 924 000,00

Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
PERMET à Monsieur le Maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent soit un
maximum de 3 098 464,36 €, avant l'adoption du budget primitif,
et selon la nouvelle répartition prévue ci-dessus.

hELIBERATION N^2020/DEL/249 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE
&E CONCLURE UNE convention AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
CONCERNANT LA PERIODE DE
PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR - CPS 83
PREPARATION AU RECLASSEMENT fPPR) DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
EXPOSEE PAR M. Yves JOLY, Adjoint
les articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 portant
La procédure de reclassement, prévue par
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret 85-1054 du 30
Septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inadaptés à
l'exercice de leurs fonctions, a été modernisée par l'ordonnance 2017-53 du 19 Janvier 2017
portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation, à la santé et
à la sécurité au travail dans la fonction publique.
Elle institue une PPR (Période de Préparation au Reclassement), dispositif précisé par le décret
2019-172 du 5 Mars 2019. Enfin, la loi 2019-828 du 6 Août 2019 de transformation de la fonction
publique a apporté quelques précisions au dispositif. Par circulaire du 30 Juillet 2019, la Direction
Générale des Collectivités Locales a détaillé les modalités de mise en œuvre de ce droit.
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La PPR vise à « accompagner la transition professionnelle» de l'agent concerné vers le
reclassement en le préparant, voire en le qualifiant, à de nouveaux emplois compatibles avec son
état de santé. La PPR vient compléter la procédure de reclassement existante en anticipant
davantage la reconversion professionnelle du fonctionnaire. Ce dispositif offre, pour une durée
maximale de 12 mois et pour les agents bénéficiaires, des possibilités renforcées en matière de
formation, d'accompagnement à l'évolution professionnelle, de qualification et de réorientation.
Lû PPR est ouverte au fonctionnaire territorial pour lequel l'état de santé ne lui permet pas de
remplir les fonctions qui correspondent aux emplois de son grade. L'autorité territoriale ou le
Président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le Président du centre de
gestion, après avis du comité médical, doit informer l'agent de ses droits et lui proposer une
période de préparation au reclassement. L'agent peut toutefois, faire part de son refus de
bénéficier de la période de reclassement et solliciter directement un reclassement.
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (C0Ô83) a mis en place une
convention de projet de transition professionnelle relative à la mise en œuvre de la PPR pour les
collectivités territoriales affiliées et non affiliées.
Chaque suivi individuel fait l'objet d'une convention tripartite entre la Collectivité, le CbG 83 et
l'agent concerné.
Durant la période de préparation au reclassement, l'agent est en position d'activité dans son cadre
d'emploi d'origine et perçoit le traitement correspondant, l'agent bénéficie de son droit à congé.
Les éventuels coûts (frais de formation, bilan de compétences, bilan professionnel, frais de
déplacement et le cas échéant d'hébergement et de repas dans le cadre des formations et des
sessions d'observation et mise en situation prévus par la convention), sont pris en charge par la
collectivité employeur dans le respect de la règlementation en vigueur.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Sestlon de la
Fonction Publique Territoriale du Var - CÙG 83, concernant la période de préparation au
reclassement (PPR) des fonctionnaires territoriaux.

DELIBERATION N°2020/DEL/250 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE
POUR SIGNER LA CONVENTION 2021 ENTRE LA VILLE DE LA VALETTE DU VAR ET
L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL DU VAR (A.l.S.T.)
EXPOSEE PAR M. Yves JOLY, Adjoint
Vu le décret n'“85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travai l ainsi
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des
agents placés sous leur autorité.
Pour ce faire la ville de La Valette du Var par son représentant Monsieur le Maire s'adjoint les
services de l'association Interprofessionnelle de santé au Travail du Var (A.l.S.T 83).
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L'AIST 83 affectera un Médecin du Travai l qui assurera, dans le cadre de ses missions, toutes les
prestations prévues dans les textes relatifs à la santé au travail dans la fonction publique
territoriale, tant en matière de suivi médical des agents qu'en matière d'action en milieu du travail,
et en particulier par le décret n® 85-603 rectifié susmentionné.
La présente convention est conclue pour une période d'un an, soit du 01 janvier 2021 au 31 décembre
2021. Elle est reconductible tacitement trois fois pour une année civile.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes, trois mois avant son
échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dépense (cotisation)sera inscrite au budget primitif 2021 sur le compte budgétaire 0200 6475.
Les actes seront imputés sur ce même compte.
Pour l'année 2021 :
98.00 € HT soit 117.60 € TTC par agent pour l'année 2021.
Ce forfait inclus toutes les prestations liées aux missions de l'AIST 83, le suivi individuel de l'état
de santé des agents, le conseil au mandant et à ses agents et la traçabilité des expositions aux
risques professionnels.
Ce forfait tarif est appelé en début d'année et payable par mandat administratif au 31/01/2021.
83.00 € HT soit 99.60 € TTC par agent embauché après la date du 1®^ janvier
2021 au sein de l'établissement.
41.00 € HT soit 49.20 € TTC pour la facturation de pénalités suite à l'absence non
excusée d'un agent 2 jours ouvrés avant la date de rendez-vous.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
AUTORISE Monsieur le Maire a signer la convention avec l'Association
Interprofessionnelle de Santé au Travail.
DEUBERATION N®2020/DEL/251
CONVENTION PORTANT SUR L'AUTORISATION
D'UTILISER LE RESEAU RADIO TETRA MUTUAUSE ET LES EQUIPEMENTS TERMINAUX
ASSOCIES DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE - AUTORISATION
DE SI6NATURE
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX. Adjoint
Par délibération 2018/DEL/N®79, la Métropole de TOULON PROVENCE MEDITERRANEE et la
Ville de la VALETTE DU VAR ont signé une convention portant sur l'autorisation d'utiliser le réseau
RADIO TETRA mutualisé et les équipements terminaux associés de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE.
La date d'échéance de la convention est prévue au 31 janvier 2021.
Le réseau TETRA couvre l'ensemble des communes du territoire de la Métropole. Il s'agit d'un
réseau privé autonome (PMR) indépendant des réseaux "grands publics".
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L'utilisation de ce réseau TETRA répond aux besoins de services publics de la Métropole TPM et
de la Ville de Toulon, notamment pour les transports, l'environnement et la sécurité.
Pour ses propres besoins ainsi que pour la coordination sur l'ensemble de son territoire, notamment
en matière de transport et de sécurité, la Métropole met à disposition des communes, les réseaux
TETRA et les équipements terminaux, dans un maximum de quinze (15) par commune.
Le nombre de terminaux dédiés à la Vi l le de La Valette-du-Var est de quatorze (14).
La Métropole autorise les communes à utiliser ces équipements pour ses propres besoins en
utilisant un canal de communication dédié.
La mise à disposition de ces équipements est destinée à une utilisation exclusive par les services
municipaux pour des besoins d'intérêt général de la Métropole ou de la Commune.
Pour les terminaux fournis par la communauté et utilisés pour les besoins de la commune, la
redevance annuelle s'élève à 120 € par an et par terminal.
Toutefois, considérant que la commune de La Valette-du-Var a mis à disposition de Toulon Provence
Méditerranée, à titre gratuit, sur son territoire, un pylône permettant l'implantation d'antenne
TETRA pour la mise en œuvre du réseau mutualisé, elle est exonérée de ladite redevance.
Ainsi, au vu de ce qui précède, i l convient de renouveler la convention passée entre la Métropole
Toulon Provence Méditerranée et la Commune de La Valette-du-Var.
La convention est d'une durée de trois ans à l'issue desquels la commune et la Métropole reverront
les modalités de fournitures d'équipements terminaux TETRA. En cas de non renouvellement, la
commune restituera les équipements « terminaux » fournis par la Métropole.
Le Conseil Municipal A L'UNANIMITE
er
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention qui prendra effet à compter du 1
février 2021, ainsi que les pièces y afférentes.

-QUESTION ORALEQuestlon présentée par Mme Aline BERTRAND, représentant le groupe d'opposition
« Concorde Valettoise » :
Suite à sa question orale du 23 Novembre dernier sur l'illégalité du poste de Directeur de la Police
Municipale, Monsieur le Maire lui a répondu vouloir saisir le Service du Contrôle de Légalité et se
plier à son verdict.
Sans attendre l'avis du Contrôle de Légalité, Mme Aline BERTRAND propose à Monsieur le Maire
de clarifier la situation immédiatement, au regard de l'article L.241-2 du Code des Relations entre
le public et l'administration, et lui indique qu'il est possible d'abroger à tout moment, un acte obtenu
par fraude et par conséquent d'abroger l'acte de nomination du Directeur.
Elle encourage Monsieur le Maire à le faire, sinon elle saisira à nouveau le Tribunal Administratif
pour dénoncer un acte frauduleux.
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Sa question est donc la suivante :
« Allez-vous utiliser l'article L241-2 du CRPA et abroger l'acte de nomination du birecteur de la
Police Municipale ou soutenez-vous cet agent illégalement en poste ? »
Monsieur le Maire lui répond en trois temps :
Mme Hélène HERMARY prend la parole concernant l'article L 241-2 du Code des Relations entre le
public et l'administration et précise à Mme BERTRAND qu'elle ne doit pas confondre fraude et
illégalité. Toute illégalité n'est pas forcément constitutive de fraude. En l'espèce, l'article L241-2
du RCPA n'est pas applicable car cet article est basé sur le caractère frauduleux d'un acte. Or,
l'arrêté dont il est question, ne constitue pas une dissimulation, preuve en fait, puisqu'i l a été soumis
au contrôle de légalité. Le lien entre intention de dissimulation et fraude apparait de façon claire
dans une jurisprudence qui est constante depuis 2017 (arrêt de la Cour d'Appel administrative de
Marseille- Commune de St HIPPOLYTE du 12 juin 2018).
Monsieur Yves JOLY prend à son tour la parole, en sa qualité d'Adjoint Délégué aux Ressources
Humaines, et souligne qu'il est de son devoir de protéger la santé physique et mentale des agents,
notamment face à des déclarations qui dépassent les limites.
En effet, elles sont publiques et ne respectent pas la confidentialité à laquelle ont droit les agents
de la police municipale qui la doivent également en retour. Deuxièmement, elles ne s'attachent pas
à la valeur professionnelle de l'agent mais à sa personne même, blessée et offensée dans son
honneur. Il peut également témoigner du trouble qui peut s'installer dans l'équipe placée sous
['autorité, du directeur de la Police inutilement bousculée par les propos de Mme BERTRAND,alors
même que la mission de la police est délicate et requiert une cohésion à laquelle Monsieur LUCIANI
et lui-même veillent. Il indique être choqué par cette forme d'interpellation et avec laquelle i l
conviendrait d'en finir.
Pour conclure Monsieur le Maire précise qu'i l ne prendra pas la décision suggérée par Mme
BERTRAND et par ailleurs, lui indique qu'elle peut saisir le Tribunal Administratif.
Monsieur le MAIRE donne lecture du compte rendu de décisions prises dans le cadre de ses
délégations et ce, conformément à l'ARTICLE. L 2121-10 DU Code Général des Collectivités
Territoriales).
Afin d'assurer une simplification et une accélération des affaires de la Commune
vous m’avez, par délibération du Conseil Municipal, en date du 25 Mai 2020 - N° 2020/DEL/38
- donné délégation générale et permanente pour un certain nombre de missions, telles que
définies à l'article L-2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Parmi ces délégations figurent celles permettant :
î) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ●
C'est ainsi que j'ai décidé '●
● Par décision N°2020/234 DU 04/12/2020 de confier à Maître Julien PIASECKI, avocat, le soin
d'engager une procédure de licenciement (conseil, assistance et rédaction d'actes) pour
insuffisance professionnelle à l'encontre d'un agent titulaire du grade de « Technicien » (relevant
de la catégorie B de la filière technique) et occupant le poste de responsable « Etudes et Travaux
Neufs ».
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Monsieur Le Maire fait part du projet de reconstruction et de réhabilitation des écoles
portant sur :
La nécessité d'améliorer les bâtiments scolaires en termes de sécurité, d'accessibilité
handicapée et de performances énergétiques,
De regrouper sur les sites importants, certaines écoles ayant peu d'effectifs,
De créer des classes supplémentaires afin de répondre aux futurs besoins.
En effet, six écoles de la Commune (Ferry, Fabié, Villon, Anatole France, Pagnol et Mistral)
présentent un bâti ancien, vieillissant, énergivore, comportant pour la plupart des matériaux
amiantés (Année 60 type Pai l leron) et ne répondent plus de manière satisfaisante aux besoins
pédagogiques. La réalisation de cette opération permettra d'une part de répondre aux évolutions
d'effectifs et d'autre part, d'offrir aux élèves, aux enseignants et aux administrés des locaux
confortables et adaptés aux besoins pédagogiques, sportifs et événementiels.
Egalement, il répond à la nécessité d'offrir des équipements publics de qualité et à plus fort
potentiel avec l'arrivée de nouveaux habitants sur la Commune suite à une politique d'offres de
logements élargis notamment en matière de logements sociaux (sortie de la carence en 2017).
+ de 157o d'habitants entre 2013 et 2019 soit 3000 habitants supplémentaires dont 1500 entre
2017 et 2019.
Monsieur le Maire suspend la séance à 18H23 et donne la parole à Monsieur Thierry AMI,
Architecte, pour présenter le projet ci-dessus énoncé via la projection d'un powerpoint.
Arrivée de Mme Laurence HOLLIôER à 18h38.

La présentation terminée, Monsieur le Maire reprend la séance et remercie Monsieur Thierry
AMI, pour son intervention et précise que dès le moi de mars 2021, certains travaux vont
commencer et qu'à la rentrée 2024, les écoliers du Nord et du Sud pourront faire leur
rentrée dans de belles écoles neuves.

Monsieur le Maire remercie l'assemblée pour la bonne tenue de ce conseil municipal et souhaite
de bonnes fêtes à tous.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19hl5.

Le Maire,
Thierry A
.N

—. I

2'

üM
● LB TEXTE INTEÔfiAL ÙE5 ÙELIBEHATIONS ET DECISIONS SERA DISPONIBLE ET CONSULTABLE SUR LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DETENU PAR LE SERVICE COMMUNICATION - MAIRIE DE LA VALETTE - PLACE GENERAL DE GAULLE-aux heures d'ouverture ».
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