RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE ÙE LA VALETTE-ÙU-VAR
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Là Monsieur Thierry ALBERTINI, Moire, Président de Séance.
Roland TMIM, Sylvie LAPORTE, Bernard ROUX, Claude ARNAUD-SALU, Yves JOLY, Hélène HERMARY
(procuration donnée à Mme Carmen SEMENOü jusqu’à 17H50), Stéphane CHAMP, Carmen SEMENOU,
Jean-Marc LUaANI, Anne ADAOUST, Adjoints.
Henri-Jean ANTOINE, Roselyne MOULARD, Solange CHIECCHIO, Alexandre RISACHER, Laurence
HOLLISER (Procuration donnée à M. Yves JOLY jusqu'à 17hl0) Marie AUBERTIN, Luc BASNOL, Aline
BERTRAND, Virginie BRISSY, Patrick CHATRIEüX, Nicolas EUDEUNE, Michel FAURE, Christelle GARCIA,
Florence HARANS-DUVIGNEAU (procuration donnée à M. Stéphane CHAMP jusqu'à 17hl0) Danielle
JAINES (procuration donnée à M. Jean-Marc LUCIANI à partir de 19H57), Olivier LUTERSZTEJN,
Richard MOSKOVOSKY, Michel REYNAUD, Guillaume ROBAA, Chantal RUIDAVETS, Marie SCHAEFFER,
Ludovic TASSAN, Sévérine VALVERDE- Conseillers Municipaux.
AVAU DONNEPROCURATION
André CHIDIAC

A/

Roland TAAIM

SECRETAIRE DESEANCE:Alexandre RISACHER.
QUORUM Aimm
La séance est ouverte à 17h00 sous la présidence de Monsieur Thierry ALBERTINI, Maire.
Monsieur Alexondre RISACHER, Conseiller Municipal Délégué, procède à l'appel nominal des
présents et annonce les procurations ci-dessus mentionnées. - QjJORUfA ATTEINTMonsieur Le Maire nomme en qualité de SECRETAIRE DE SEANCE : M. Alexandre RISACHER.
Monsieur Le Maire demande aux élus s'ils ont des observations à formuler sur le compte rendu du
conseil municipal en date du 15 Décembre 2020. Aucune remarque n'étant formulée, le compte
rendu est ADOPTE A L’UNANIMITE.

OELIBERATION N**2021/DEL/18 - ATTRIBUTION DE L'HONORARIAT A M. JACQUES
COUTURE. ANCIEN ADJOINT AU MAIRE.
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire.
. L'article L.2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que l'honorariat est
conféré par le Préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions
municipales pendant dix-huit ans au moins.
Monsieur Jacques COUTURE a été élu au sein de la commune de la Valette du Var, depuis Mars
2001 jusqu'en MAI 2020. Elu dixième Adjoint le 25 mars 2001, il a été réélu 1®^ Adjoint à compter
du 15 Mars 2008 et ce, jusqu'au 25 Mai 2020.
Par arrêté n® 2020-34 en date du 18 AOUT 2020, Monsieur le Préfet du Var a nommé Monsieur
Jacques COUTURE, Adjoint au Maire honoraire de la commune de LA VALETTE-DU-VAR. Cette
distinction correspond à la volonté légitime d'exprimer la reconnaissance de la Nation à l'égard de
ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au service de leurs concitoyens, dans un esprit de
civisme et de bénévolat.
Monsieur Le Maire remet à Monsieur Jacques COUTURE l'écharpe brodée d'Adjoint au Maire
Honoraire de la Ville de La Valette-du-Var, de la part du Conseil Municipal et de la ville de La
Valette-du-Var.
Applaudissements dans la salle.
Monsieur Jacques COUTURE prend la parole et témoigne de sa reconnaissance aux membres du
Conseil Municipal pour ce geste qui l'honore. Il donne lecture du sonnet de DU BELLAY, « Heureux
qui comme Ulysse ». Il renouvelle toute son affection et sa confiance envers Monsieur Le Maire.
Applaudissements dans la salle.
Arrivée de Mme Florence HARANô-OUVlONEAU à Î7H10.
Arrivée de Mme Laurence HOLLIôER à 17hî0
Le Conseil Municipal PRENb ACTE de cette nomination à ce titre honorifique et
félicite Monsieur Jacques COUTURE.
DELIBERATION N®2021/DEL/19 - CREATION D'UN CONSEIL DES SAGES
EXPOSEE PAR M. Roland TMIM, Adjoint.
L'équipe municipale, attachée au principe de participation des habitants à la vie de la commune,
entend mener, conformément à son projet municipal, une politique de citoyenneté active, de
dialogue et d'échange avec l'ensemble des habitants de la commune.
Dans cet esprit, l'équipe municipale envisage la création d'une instance consultative nommée
«Consei l des Sages», conforme au concept et à la méthodologie définis par la Fédération
Française des Villes et Conseil des Sages(FVCS),qui promeut la participation citoyenne des seniors
depuis plus de 25 ans et que notre commune est appelée à rejoindre pour bénéficier du droit
d'usage des outils de cette fédération et de son appui.
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Le Conseil des Sages de La Valette-du-Var sera une instance de réflexion et de propositions,
ouverte aux valettois âges de 55 ans et plus, qui pourra conseiller le Maire et le Conseil Municipal
sur l'ensemble des sujets intéressants notre commune, de sa propre initiative ou à la demande du
Maire. Ses membres mèneront une réflexion collective, non partisane, soucieuse de l'intérêt
général. Toute personne âgée de plus de 55 ans, dégagée de tout engagement professionnel, et
disposée à accorder du temps à la réflexion collective, pourra déposer sa candidature.
Les Conseillers « Sages » seront tenus à la discrétion sur les sujets relevant de leurs travaux.
Le Conseil Municipal par 32 VOIX POUR
ET 3 ABSTENTIONS
(Olivier LUTERSZTEJN, Christelle GARCIA et Nicolas EUÜELINE)
DECIDE d'adhérer à la Fédération française des Villes et Conseils des Sages, pour un montant de
cotisation pour l'année 2021 établi à 720 € sur la ligne budgétaire 0200 6281,
DECIDE la création d'un Conseil des Sages,
AUTORISE le Maire à donner suite à cette décision, et en particulier mettre en oeuvre un appel à
candidatures, et signer tout document se rapportant à cette décision.

DEUBERATION N°2021/DEL/20 - RAPPORT SUR LA SITUATION D'ESALITE FEMMES
HOMMES - ETAT DE LA COLLECTIVITE EN 2020.
EXPOSEE PAR M. Yves JOLY, Adjoint.
« L'égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour tous et toutes et constitue
une valeur capitale pour la démocratie. Afin d'être pleinement accompli, ce droit ne doit pas
seulement être reconnu légalement mais il doit effectivement être exercé et concerner tous les
aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle. En dépit de nombreux exemples d'une
reconnaissance formelle des progrès accomplis, l'égalité des femmes et des hommes dans la vie
quotidienne n'est pas encore une réalité. Des inégalités persistent- par exemple les disparités
salariales qui se fondent sur les nombreux stéréotypes présents dans la famille, l'éducation, la
culture, les médias, le monde du travail, l'organisation de la société. » Extrait de la Charte
Européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (mai 2006).
Vu l'avis du Comité Technique en date du 18 février 2021,
Le rapport annuel s'inspire des éléments de gestion des ressources humaines, il appréhende la
collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement,formation, temps
de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, actions mises en œuvre en vue de
favoriser l'articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité femmes hommes concerne l'état de la
collectivité en 2020.
Le Conseil Municipal PRENb ACTE du rapport sur la situation d'égalité femmes
hommes pour l'année 2020.
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DELIBERATION N°2021/DEL/21 - VOTE SUR LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
2021 SUR LA BASE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE PRESENTE.
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX, Adjoint.
Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Bernard ROUX,Adjoint aux Finances pour présenter
le débat d'orientation budgétaire 2021 via la diffusion d'un PowerPoint.
Monsieur ROUX rappelle le cadre réglementaire du débat d'orientation budgétaire et précise qu'il
est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants et qu'il doit avoir lieu dans les deux
mois précédents le vote du budget primitif. Ce rapport est transmis au Préfet et au Président de
la Métropole. Il indique que ce qu'il faut retenir dans le contexte International, c'est que les
politiques extérieures et les choix faits par les puissances économiques ont un impact non
négligeable sur les Collectivités Territoriales à partir du moment où pour assurer leur
investissement, elles sont obligées de prendre des crédits et donc le taux de ces crédits, dépend
effectivement beaucoup des contextes Internationaux. Sur le contexte national et notamment sur
la taxe d'habitation. Monsieur ROUX fait un petit rappel des faits marquants, tout d'abord pour
80% des Français concernant leur résidence principale, cette taxe a été supprimée. Il ne reste
plus que 207o de contribuables pour la suppression définitive de la taxe d'habitation. Cette
suppression sera étalée sur trois ans de 2021 à 2023. Cette recette, à terme, sera perçue
directement par l'Etat. Donc les communes vont récupérer à partir de cette année, la part de taxe
foncière bâtie du Département en compensation. Elle ne compense pas complètement la perte de
la taxe d'habitation, l'Etat faisant le différentiel. Donc il faut retenir que sur les impôts directs,
il ne reste plus que la taxe foncière qui est uniquement payée par les propriétaires. Un petit
commentaire pour la taxe foncière, les bailleurs sociaux sont exonérés sur trente ans d'où l'intérêt
du Bail Réel Solidaire de M. Le Maire, pour les logements sociaux au niveau de la commune car la
taxe foncière est payée par les propriétaires d'un BRS.
Monsieur Le Maire précise que le Préfet a mis la commune en carence par arrêté préfectoral et
qu'il n'autorise plus la construction de BRS.
Monsieur ROUX fait un rappel de toutes les actions qui ont été entreprises l'année dernière par la
ville suite à la crise sanitaire, et précise que tout d'abord, cette crise a déclenché un Plan de
Continuité d'Activités dès mi-Mars 2020 avec des réunions de cellule de crise, des actions
concrètes ont été menées. Il précise qu'i l y a eu l'achat de tissus qui ont permis la confection de
masques, et une distribution gratuite à de nombreux Valettois, d'un masque dès le mois d'Avril et
régulièrement sur les marchés. La commune a également acheté des équipements de protection, de
gel hydroalcoolique pour tous les sites accueillant le public, ainsi qu'auprès des professionnels de
santé notamment infirmières et infirmiers sur le territoire Valettois qui en avaient vraiment besoin
au début.
Monsieur Le Maire précise que la commune a fait les masques trop rapidement, trop tôt, d'après
l'Etat puisque celle -ci n'a été remboursée. I! aurait fallu acheter les masques et les distribuer plus
tard pour que la ville soit remboursée d'une partie de l'achat, mais comme la commune les a
fabriqués et achetés trop tôt pour que les Valettois soient protégés le plus vite possible, celle-ci
n'a pas été remboursée.
Monsieur ROUX rappelle que la commune a créé un centre COVID-19 au gymnase Jules FERRY,
pour la distribution des masques et ensuite pour effectuer les tests COVID et, est en dans
l'attente, de l'accord du Préfet, pour proposer des campagnes de vaccinations.
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Monsieur ROUX informe également de l'achat de tablettes numériques pour les enfants pendant le
confinement. Il a été mis en place une cellule psychologique gratuite pour tous les Valettois et tout
particulièrement, pour les personnes les plus vulnérables. Il a été mis en place le protocole 252C
lors du confinement avec un plan de Reprise d'Activités validé en CHSCT. Un lien a été créé, et
surtout la commune a montré sa solidarité envers les commerçants touchés par la fermeture de
leurs commerces, par le vote de 120 000€ de subventions qui ont été versées grâce d'abord à la
convention signée avec la région, par en deux fois, en Décembre et en Février 2021.
Monsieur Le Maire indique qu'il y aura peut-être une troisième fois malheureusement si les
restaurants et les bars et les salles de sport, qui sont en ville, continuent à être fermés, la
commission se réunira à nouveau afin de pouvoir encore les aider.
Monsieur ROUX rappelle que concernant le contexte local, le budget 2021 est la troisième année
budgétaire sans les compétences transférées puisque la convention de gestion transitoire a pris
fin le 31 décembre 2018. En 2021, une clause de revoyure, après trois ans de fonctionnement, en
fonctionnement et en investissement, est en cours de négociation. Il faut souligner que ce
transfert vers la Métropole de toutes ces compétences, se fait sur le principe de neutralité
budgétaire et les charges et les recettes sont valorisées et transférées et ne sont plus inscrites
à notre budget communal. Un petit rappel sur les finances concernant ce transfert. Donc
effectivement, en section de fonctionnement, la Métropole versait à la commune une attribution
de compensation de 8 000 000€ et en 2019, 2.6 millions. Cette baisse a été indiquée depuis
plusieurs années, en partie due aux charges de personnel et aux charges de fonctionnement
courantes. Pour l'année 2021, la commune aura bientôt le résultat de la clause de revoyure qui prend
en compte les trois dernières années et la commune saura bientôt de quel ordre sera cette
attribution de compensation. Pareil pour la section d'investissement, où cette fois-ci, la commune
verse depuis le début 924 151€, donc il y a moins de ressources et plus de charges donc c'est la
ville qui paie au niveau de la Métropole. Donc en 2021, il y aura aussi, une clause de revoyure et la
commune attend le résultat.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
Monsieur ROUX présente le budget de fonctionnement et aborde les recettes réelles de
fonctionnement. Par rapport à l'année dernière, il y a une réduction de 0.6%, les recettes réelles
de fonctionnement sont établies à 27.7 millions d'euros. Concernant les taxes foncières et les taxes
d'habitation, 18.329 millions d'euros en augmentation de 67o. La fiscalité indirecte, concernant les
droits de mutation : la taxe d'électricité est en baisse, la taxe sur la publicité extérieure est en
baisse. La commune a procédé à une exonération des enseignes, entre 7 et 12 m^ et ce dès 2021.
Le fond de péréquation intercommunal est de 686 K euros. La dotation générale de fonctionnement
est encore en baisse par rapport à l'année dernière, c'est une deuxième baisse de 80 000 euros,
ce qui correspond sur deux ans, à 135 000 euros et donc elle est établie à 1.17 millions d'euros.
Monsieur Le Maire rappelle que le Président de la République avait dit qu'il n'y aurait pas de baisse
de la dotation globale de fonctionnement, alors que ça fait deux ans qu'elle baisse. Il ne la baisse
pas directement, mais elle baisse quand même.
Monsieur ROUX indique sur la Dotation Subvention et Participation, la commune table sur 2.6
millions d'euros, sachant que le transfert de la taxe d'habitation est vers les contributions
directes. Monsieur ROUX souligne que ce qui est intéressant, c'est la capacité d'autofinancement,
donc brute la commune affiche 2.9 millions d'euros compte tenu du remboursement de la part du
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capital des prêts qui actuellement au 01 Janvier 2021, est à 28 millions et donc l'amortissement
est de 2,7 millions, ce qui donnerait un net à 269k€, la commune visant une épargne de 10%.
Concernont les dépenses de fonctionnement : Monsieur ROUX fait part des dépenses de
fonctionnement du personnel, relativement stables,avec une légère augmentation de 0.75% établie
à 15,57 millions d'euros. Il précise que cela correspond à 61.83% des dépenses réelles de
fonctionnement et indique que cette petite augmentation est due en partie aux revalorisations
indiciaires pour plus de 65% et surtout, pour le parcours professionnel carrière rémunération
imposé par l'Etat.
Concernont les charges à caractère général. Monsieur ROUX informe d'une augmentation de 10%
pour cette année qui vont s'établir à 5.8 millions d'euros, et précise que ces charges
« temporaires » sont dues cette année à un certain nombre d'opérations qui correspondent à
environ 4% de la somme. Ce sont essentiellement des charges dues aux écoles, le déménagement
et la location des modulaires, dues aux élections, dues à une étude pour faire un plan de
débroussaillement de l'ONF.
Monsieur Le Maire rappelle que, si l'on compare les dépenses à caractère général qui paraissent
augmenter de 10%, c'est surtout que l'année dernière en ce qui concerne les grosses dépenses, il
n'y a pas eu de restauration scolaire pendant un certain temps, puisque les écoles étaient fermées.
Donc c'est vrai que la comparaison avec l'année 2020 n'est pas une année de référence. C'est pour
ça que les augmentations ne sont pas non plus des augmentations réelles par rapport à la moyenne,
par exemple, des années précédentes.
Monsieur ROUX précise qu'il faut aussi rajouter les études sur les eaux usées, donc effectivement
cela fait aussi partie des charges « temporaires »●. Par contre, les dépenses permanentes, donc les
repas, la vidéoprotection, et la crise sanitaire imposent un certain nombre de frais.
Les autres charges sont contenues même réduites puisque les charges courantes, autres charges
courantes, s'établissent à 2.6 millions d'euros - 4.4%, c'est donc le transfert de la taxe foncière
du CCAS, donc là aussi c'était payé par le CCAS, maintenant c'est la commune qui le paie. Le
COSCEM, les charges financières baissent de 7%, il faut savoir que la commune a renégocié, a des
nouveaux prêts qui ont des taux très faibles, ce qui a permis de réduire la charge financière de
nos prêts.
Donc le budget réel de fonctionnement s'établit o 25.19 millions d euros. Monsieur Roux
présente un tableau global sur plusieurs années de 2012 à 2020, montrant une présentation de
l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement dans les Comptes Administratifs, c'est-à-dire
la réalité des chiffres et non pas les prévisions comme un BP.
Monsieur ROUX souligne que la commune a fait depuis plusieurs années beaucoup
d'investissements, beaucoup de dépenses de fonctionnement dues au COVID ou autres et a quand
même réussi à épargner pour pouvoir dans le futur, notamment la reconstruction des écoles à
30M€ , pour pouvoir assurer ces investissements et c'est pour ça qu'il y a eu une attention toute
particulière sur les trois derniers budgets qui a été menée et effectivement sans négliger toutes
les dépenses qui ont été faites au profit des Valettois. La commune a quand même pu économiser
un taux d'épargne relativement important, ce qui permettra dans les années futures, de pouvoir
investir correctement.
BUD&ET
D'INVESTISSEMENT : Monsieur ROUX présente les
dépenses
réelles
d'investissement. Il précise que pour les frais d'études, la commune va mettre 286 000€, les
subventions d'équipements, qui correspondent à l'attribution de compensation que la commune
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donne à la Métropole, et puis pour pouvoir réduire la subvention aux bailleurs sociaux qui
permettent à la commune de réduire sa contribution à l'Etat, la commune préférant subventionner
les bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux sur La Valette, plutôt que de donner
une somme a l'Etat.
Monsieur Le Maire ■ précise qu'il a été construit un certain nombre de logements sociaux, et
souligne que pour calculer le pourcentage de réalisation ce n'est pas le nombre de logements livrés
qui est pris en compte par l'Etat. Il indique qu'aujourd'hui, il y a entre 500 et 600 Valettois en mal
de logement social. Il précise que la commune a reçu l'état de carence avec une multiplication de
65% supplémentaires de la pénalité, qui est donc passée de 380 000€ à 650 000€. Il souligne que
ce n'est pas une somme négligeable, et que les conditions qui permettent à la commune d'injecter
ces pénalités dans des programmes de logements sociaux se sont modifiées aussi, se sont durcies
et aujourd'hui, il est assez compliqué même de pouvoir justement injecter plutôt que de payer cet
impôt déguisé en fait, d'injecter ces sommes-là dans des programmes de logements sociaux., cela
devient beaucoup plus complexe, donc à l'avenir, il va falloir que la commune assume cette sommelà, 650 000€, qui correspond à peu près à 4% d'impôts supplémentaires. Il précise que si l'on devait
les payer par la taxe foncière par exemple, pour payer 650 000€, il faudrait augmenter la taxe
foncière de 4%., ce qui n'est pas négligeable. Il indique que sur les douze villes de la Métropole,
onze ont été mises en carence cette année.
Ensuite Monsieur ROUX fait état des immobilisations corporelles pour 3.1 millions d'euros, qui
correspondent au montant que la commune voudrait investir. Dans ces investissements, il y a
évidemment, des investissements pour les écoles, pour presque 230 000€, des investissements
pour les personnes à mobilité réduite, le plan d'accessibilité pour plus de 100 000€, des aires de
jeux pour presque 100 000€, des frais d'études pour 120 000€, pour les installations sportives
presque 200 000€. Les crèches aussi, motorisation de certains portails donc il y a la planification
d'un certain nombre d'investissements sur les équipements publics. Par ailleurs, il souligne qu'il y a
dans les immobilisations en cours 5 000 000€ qui serviront au projet des écoles piloté par la SPLM.
Enfin il y a l'amortissement de la dette à 2.7 millions.
Il rappelle que la position de la ville vis-à-vis de la SPLM et de la Métropole depuis plusieurs années,
c'est quelle ne donne aucune participation d'équilibre encore cette année et que des contrats de
mandats ont été passés sur des équipements publics qui sont les écoles et la réhabilitation de
l'hôtel de ville. Donc le budget prévisionnel de dépenses réelles d'investissement est mis à 12,15M€.
Monsieur Le Maire souhaite parler un peu plus des réalisations qui vont être mises en place grâce
à ce budget d'investissement. Il rappelle qu'on a parlé des écoles avec la mise en place des
modulaires, mais qu'il y a aussi l'hôtel de ville, qui va devenir une maison des Associations avec
également une salle patrimoniale qui est d'ailleurs l'ancienne salle du Conseil Municipal.
Il rappelle que cet hôtel de ville a aussi une histoire puisqu'il y a la porte médiévale qui jouxte cet
hôtel de ville et précise que tout en haut du mur de l'hôtel de ville, il a été remis à jour le crénelage
des anciens remparts, l'hôtel de ville étant un des vestiges médiévaux de la ville. Il y aussi la
rénovation plus légère du bâtiment qui abritait la Police Nationale, et qui va accueillir, dès que les
travaux seront effectués, la Police Municipale renforcée, qui du coup se trouve à l'étroit
actuellement dans ses locaux. Et il y a bien sûr la deuxième tranche de la vidéoprotection qui va
permettre de placer des caméras dans des lieux propices aux incivilités et également les travaux
sur l'église Saint-Jean, avec les fouilles archéologiques qui ont eu lieu, et dont les travaux vont
pouvoir commencer.
Monsieur ROUX revient sur les recettes du budget d'investissement et indique que la commune va
d'abord récupérer l'épargne totale du budget de fonctionnement.
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Monsieur Le Maire rappelle qu'il y a aussi des dépenses faites par la Métropole pour la ville et dont
on va bénéficier en 2021. Il cite les pentes du Coudon, mais également des opérations de voiries
très importantes. Il rappelle que l'autoroute va être mise à 2x3 voies et que les travaux vont
commencer au mois de Mai. La préfecture a précisé que les circuits d'évitements des travaux, vont
passer par La Valette bien entendu, puisque les travaux vont du Tombadou à La Bigue, c'est bien
par la Valette que les voitures vont être déviées. Donc les véhicules vont passer par le nord et par
le sud, et il se trouve que par le nord et par le sud, aujourd'hui, il y a beaucoup de feux rouges et
donc il y a une circulation qui est un peu ralentie par les feux rouges, donc la commune a pu, avec
l'aide de la Métropole et du Département, en 2021, autant au nord qu'au sud, tous les feux rouges
vont être supprimés et il y aura des ronds-points, soit définitifs, soit provisoires qui permettront
de fluidifier la circulation. Monsieur le Maire rappelle qu'il se doit de protéger les Valettois au
mieux pendant cette période. Il indique également qu'il est projeté chaque fois qu'il est possible,
des pistes cyclables, en concertation avec la commission présidée par Bernard ROUX.
Monsieur ROUX précise qu'effectivement la Métropole va réaliser sur la commune des travaux
très importants, avec pour la voirie un montant de l'ordre de 800 000€, la commune a aussi sur La
Valette une ZAE,avec une ligne budgétaire Métropole pour les ZAE de l'ordre de 500 000€ et i l a
été prévu cette année, 740 000€ pour les voies extra-communautaires qui vont permettre à la
commune de financer sept ronds-points. Ce sont des ronds-points à 350 000€ l'investissement,
donc il faut bien réaliser l'effort que fait la Métropole sur La Valette.
Monsieur ROUX revient sur les recettes et précise que la CAF a versé à la Commune 2,3M€ pour
2020,qu'il y a 203 000€ de fonds de compensation de la TVA,qu'il n'y a pas de taxes d’aménagement
actuellement, mais qu'il devrait y avoir quelques ressources. La commune cède pour 117K€, un
batiment avenue Gabriel PERI et prévoit l'attribution de subventions.
Concernant ce batiment. Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de l'ancien batiment où était
hébergée l'association « Les Restos du cœur ». La commune a trouvé un acquéreur à qui ça va
profiter et qui actuellement, est très proche du bâtiment.
Monsieur ROUX indique que la commune a touché des subventions pour la gestion du COVID d'un
montant de 24 000€, pour la salle polyvalente en remplacement de celle de Jules FERRY, la
commune va avoir une subvention de l'Etat de 570 000€, TPM va donner 155 000€ dans un premier
temps et le fond FRAT 200 000 € et le Département 345 000€. Concernant le projet particulier
des écoles, qui est de l'ordre de 30 000 000€, étalé sur plusieurs années, Monsieur ROUX souligne
que la commune espère avoir des subventions à hauteur de 4,35 millions d'euros dont la Région pour
3 millions d'euros, le Département 1,3 millions et puis également de TPM et l'Etat, qui ne sont pas
indiqués. Pour le moment les prévisions sont à 3.9 millions d'euros, ce qui veut dire qu'en théorie
pour pouvoir équilibrer le budget d'investissement, i l faudra emprunter jusqu'à 8,2M€,sachant qu'il
ne s'agit que d'une prévision.
Monsieur Le Maire précise qu'en fait les subventions ne sont pas dans les recettes du budget, elles
ne le seront que lorsque la commune les aura touchées, donc i l faut équilibrer puisque la commune
ne peut pas les mettre en recettes, et après obtention de celles-ci bien entendu cela diminue la
nécessité d'emprunt pour équilibrer, ce qui ne veut pas dire que l'emprunt sera réalisé,
quoiqu'aujourd'hui avec les taux d'intérêt c'est le moment ou jamais d'emprunter malgré tout.
Monsieur ROUX fait part de l'état de la dette de la ville sur les différentes années et précise
qu'actuellement la commune a une capacité de désendettement de 5,8 ans. L'état de la dette est
actuellement à 28,4 millions.
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Monsieur Le Maire souligne queja capacité de remboursement de la dette avec la construction des
écoles va obligatoirement augmenter pendant une période donnée et ensuite elle redescendra. I!
précise que la commune ne pourra pas continuer à avoir ce taux de dettes et surtout cette capacité
de désendettement. Elle va obligatoirement augmenter pendant cette période jusqu'à, à peu près
2025 et ensuite elle redescendra progressivement parce qu'on ne peut pas faire des écoles sans
les financer bien entendu.
Monsieur ROUX présente l'évolution de l'épargne brute sur plusieurs années en prenant en compte
les investissements prévus notamment des écoles et indique notamment que la commune va passer
en 2021 à 10%.
Monsieur Le Maire précise que si les subventions sont plus importantes, l'évolution de l'épargne
sera à la hausse. Il souligne qu'aujourd'hui la commune travaille pour avoir un certain nombre de
subventions, et félicite le Directeur Général des Services qui met beaucoup d'énergie à obtenir
ces subventions.
Monsieur ROUX présente la structure des effectifs au 1®^ Janvier 2020. Il indique qu'i l y a 302
agents titulaires et stagiaires, douze agents retraités, deux mutations, neuf recrutements en
qualité de stagiaire et six recrutements par voie de mutation.
Monsieur Le Maire souligne que ce qui est important, c'est aussi le nombre d'agents non titulaires
parce qu'il y a 139 agents non titulaires et c'est surtout des contractuels qui progressivement
intègrent la fonction publique, ce qui est une bonne chose aussi car cela permet de faire des
contrats, des CDI et permet aussi de pouvoir utiliser les compétences de personnes qui viennent
du privé. C'est aussi intéressant pour la ville.
Monsieur ROUX souligne que les dépenses en personnel sont de l'ordre de 617o de la facture globale
et s'élèvent à 15 M€ avec notamment les rémunérations principales qui sont de l'ordre de 6.64
millions, les autres dépenses qui sont les cotisations sociales, la médecine du travail, l'action sociale
et la cotisation Formation (CNFPT) pour 4.2 millions. La formation a été augmentée à 85 000€, le
CNAS 92 000€, le COSCEM 21 000€, la formation des élus qui correspond à 2% du montant total
des indemnités pour ce budget. Les heures supplémentaires, en partie dues aux élections, de l'ordre
de 276 000€. La NBI et le supplément familial pour 344 000€,stables par rapport à l'année 2020.
Le complément santé 63 000€ pour 186 bénéficiaires (+6), les tickets restaurant mis en place
133K€, avec la mise en place d'un système de carte à puces qui va simplifier pour les agents,
l'utilisation de ces tickets et enfin l'élaboration des lignes de direction.
Monsieur ROUX conclut cette présentation avec les budgets onnexes. et rappelle qu'il n'y a plus
qu'un seul budget annexe, il s'agit du budget des Pompes Funèbres, le budget de l'eau ayant été
transféré à la Métropole depuis 2018.

Arrivée de Mme Hélène HEf^MARY à 17H50.

Monsieur le Maire remercie Monsieur ROUX pour la présentation de ce rapport d'Orientation
Budgétaire et afin de commencer le débat cède la parole à Madame Aline BERTRAND.
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Madame Aline BERTRANb fait part des observations suivantes : « Merci M. Le Maire. Alors
effectivement, il y a plein de choses que vous avez détaillées et d'autres un petit peu moins, donc
c'est pile ce sur quoi Je vais revenir. Nous constatons dans ce rapport que la dette est toujours
très élevée, à 28 millions d'euros c'est 98% d'endettement, là où d'autres communes de la même
strate affichent seulement 10 millions d'endettement, comme par exemple notre commune voisine
de La Garde. Les dépenses en personnel nous inquiètent aussi, vous aviez annoncé que les départs
à la retraite ne seraient pas systématiquement renouvelés afin de baisser les charges relatives
aux Ressources Humaines, qui rappelons-le, correspondent à 61% des dépenses en fonctionnement
de la municipalité. Pourtant sur les quatorze départs d'agents titulaires en 2020, tous ont été ou
seront remplacés. Concernant les agents non titulaires, c'est même une augmentation d'effectifs,
cela ne traduit pas forcément votre volonté de diminuer les charges en personnel. La seule
augmentation d'effectifs pour laquelle nous serions favorables à 100%, c'est au sein du service de
la Police Municipale et d'ailleurs vous indiquez que sur les neuf titulaires embauchés, cela est
principalement dû au renfort au sein de ce service. Pourtant et sauf erreur de ma part, à l'heure
actuelle, il y a aujourd'hui quatorze agents actifs au lieu de seize agents en Janvier 2020. Pouvezvous nous détailler combien d'embauches seront ou ont été effectuées au sein de la Police
Municipale en 2021 ? Ensuite la ville récupère le foncier bâti jusqu'à présent perçu par le
Département et le Département compensera lui en récupérant une partie de la TVA,tout cela pour
que la ville récupère ce manque du fait de la suppression de la taxe d'habitation. Mais nous voyons
qu'il est prévu une hausse communale, des impôts sur le foncier bâti par l'augmentation des bases.
Alors vous nous direz que vous ne touchez pas aux taux d'imposition, mais il faut quand même ne
pas prendre les Valettois pour ce qu'ils ne sont pas, en augmentant les bases, vous augmentez le
montant et c'est cela qui est important, car vous allez amputer une partie de leur pouvoir d'achat
et vous allez l'amputer à double titre et cela on ne l'a pas vu dans les diapos, puisqu'il est également
prévu la potentiel hausse de la TEOM c'est-à-dire la Taxe sur les Ordures Ménagères, alors vous
me direz c'est la Métropole, mais sauf erreur vous en êtes le Vice-Président. Alors certes il s'agit
d'une année difficile, difficile financièrement mais aussi socialement et psychologiquement. Cela
ne vous empêche pas cependant de budgétiser, des actions à venir comme par exemple les écoles
ou encore la réhabilitation de l'hôtel de ville. A ce sujet, au sujet de l'hôtel de ville, durant la
période des travaux, où seront transférés les bureaux associatifs actuellement occupés ? Donc
vous budgétisez des actions mais d'autres qui étaient dans votre programme, n'y figurent pas. Donc
j'ai pris votre programme à témoin, par exemple, la création des pistes cyclables dans le budget,
vous écrivez « Projet » de pistes cyclables, il n'y a ni chiffre, ni autre information pourtant avec
la mise en fonction des trottinettes en libre-service, il seraitjudicieux de prioriser la création de
pistes cyclables avant qu'il y ait un drame à déplorer. Nous ne connaissons pas le tracé, ni le montant
des travaux et encore moins la date à laquelle ces travaux débuteront. C'est donc davantage une
idée qu'un projet. Ensuite, vous écrivez qu'il est prévu des travaux divers sur l'ensemble des
bâtiments communaux, pourrions-nous avoir le détail 7 Car dans votre programme municipal, vous
vous engagiez a la réhabilitation des stades Angelin SECOND et Félix ROUGIER. Encore dans votre
programme, vous parlez également de la création d'un city stade, où est le budget alloué à cette
création ? Pareil pour la restructuration de la salle RAMOS a La Coupiane, qui devait accueillir une
maison des Associations, là on en parle plus. La réhabilitation du jardin Saint Anne est également
dans votre programme mais pas dans le budget, pourquoi ? On ne voit pas non plus l'installation d'un
parc dédié aux chiens, chose qui semble de plus en plus urgente afin d'éviter les prises de bec face
aux maîtres qui ne prennent pas leur responsabilité. C'est autant de projets, d'idées qui ne se
matérialisent toujours pas, nous aurions aimé voir la réhabilitation du bâti priorisée ainsi que la
création de petites structures avant les grands projets. En d'autres termes, améliorer rapidement
et efficacement le quotidien des Valettois et cela sans augmenter les impôts. Je vous remercie ».
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En réponse Monsieur le Maire lui précise : « Alors, vous avez parlé assez rapidement, doncje n'ai
pas tout noté, mais j'ai noté le principal. Déjà vous parlez de taux d'imposition qui augmentent avec
l'augmentation des bases. Effectivement l'augmentation des bases, ce n'est pas nous qui la gérons
mais elle augmente, les bases augmentent. Je n'ai pas dit que le taux d'imposition allait être
stabilisé sur les années à venir, je ne l'ai pas dit du tout, parce qu'aujourd'hui c'est la première
année où nous allons additionner le taux de foncier bâti de la Ville et le taux foncier bâti du
Département et si l'on additionne les deux, par rapport aux recettes fiscales que nous avions
lorsque nous avions la TH et le taux de foncier bâti de la ville, nous avons 1100 000€ de moins,
donc ce 1100 000€ de moins, il nous est reversé par un coefficient multiplicateur par l'Etat et il
récupère une partie de la TVA pour nous reverser ce coefficient multiplicateur. C'est même plus
compliqué que cela. Donc quand il y a des reversements de l'Etat qui commencent à devenir
complexes et on sait que quelquefois, ou fil des années, ils disparaissent plus ou moins, je vous
citerai juste un exemple départemental puisque vous avez parlé un peu de Département aussi,
lorsque le RSA a été, disons, de la responsabilité du Département et plus de l'Etat, il était
remboursé à l'euro près. Aujourd'hui, il y a juste un delta de 135 millions, voyez entre ce que
rembourse l'Etat et ce que paie le Département. Donc voyez,je me méfie beaucoup des coefficients
multiplicateurs de l'Etat et surtout lorsqu'ils sont calculés de façon assez complexe. Ça c'est une
chose.
La TEOM,elle est à 8,05 aujourd'hui, et il se trouve qu'avec les travaux qui ont été effectués, vous
savez la TEOM, les recettes doivent être égales aux dépenses, c'est-à-dire que les dépenses
prévisibles pour les ordures ménagères, c'est-o-dire enlèvement, traitement, déchetterie et tri
sélectif, aujourd'hui nous sommes à peu près à moins 100 000, c'est-à-dire qu'avec 8,05 %, on ne
couvre pas la dépense. Donc on passera certainement je pense que c'est 8,36 ou quelque chose
comme ça ou 8,38 pour que la dépense, la recette soit égale à la dépense. Ça, c'est un calcul qui doit
se faire obligatoirement et qui est révisé chaque année en fonction de la dépense. Si l'année
prochaine, enfin l'année 2022 il y a moins de travaux par exemple qui sont effectués sur la
déchetterie, où là on a des mises aux normes qui sont nécessaires, il est possible aussi que ça
fluctue dans l'autre sens.
Vous avez parlé des locaux des associations et des vôtres par exemple qui sont aujourd'hui à l'hôtel
de ville, dans un premier temps, il y aura les travaux qui vont accueillir la police municipale en lieu
et place de la police nationale, ce qui libérera un certain nombre de locaux au rez-de-chaussée de
la mairie qui permettront à ce moment-là d'héberger les associations, avant que l'hotel de ville soit
refait.
Vous avez parlé du city stade, effectivement le city stade est bien dans le budget, il est dans le
budget «jeu pour enfants » parce que ça ne s'appelle pas city stade, parce qu'il y a d'autres jeux
pour enfants qui sont prévus, et c'est la même rubrique dans laquelle il y a le city stade ou tout du
moins une partie, parce que vous savez que j'ai fait une proposition de mécénat pour ce city stade
qui pourrait être donc en partie financé.
Aujourd'hui il y a 17 agents à la police municipale et nous avons engagé 2 agents au mois de février,
il y en a un qui est arrivé le 1^'' et l'autre le 17 février, donc ils viennent d'arriver et il y a 2 autres
agents qui arriveront en cours d'année encore voilà. Je pense avoir à peu près répondu à moins que
j'aie oublié quelque chose ».
Mme Aline BERTRAND reprend la parole et demande à Monsieur le Maire : « si les 17 agents
actifs aujourd'hui, ça comprend les ASVP ou simplement vraiment les agents actifs 7 »
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M. le Maire lui indique qu'il s'agit des agents PM.
Mme Aline BEfiTRANO reprend la parole et souhaite savoir ce qu'il en est du projet de pistes
cyclables et des stades aussi.
M. le Maire précise ●' « les stades, alors l'entretien des bâtiments, je pense que Sylvie va pouvoir
vous en dire un mot parce qu'il y a beaucoup d'entretien courant, c'est pour ça que la somme est
importante. Il y a un entretien courant de tous les bâtiments notamment les autres écoles parce
qu'il faut aussi les entretenir, elles font partie des bâtiments publics, M. CHAMP vous parlera des
stades et M. ROUX commence à vous parler des pistes cyclables ».
M. Bernard ROUX : « Alors pour les pistes cyclables, je vais d'abord rentrer sur le financement,
il faut savoir que déjà l'année dernière la piste cyclable qu'on a faite au niveau de Bouttuen a coûté
140 000 euros. Il faut savoir que les pistes cyclables, c'est de la voirie donc c'est pris sur le budget
Métropole, c'est bien clair et donc là, il y a des arbitrages et il faut qu'on arrive à récupérer un
certain nombre de financements pour pouvoir arriver à financer ce que l'on veut, pour cela on a
créé un groupe de travail avec les habitants et les élus pour définir un petit peu ce que l'on veut
faire, on a défini pas des pistes cyclables mais des circuits vélos sécurisés parce qu'une piste
cyclable ça coûte très cher.
Il faut de la place déjà, vous pouvez vous rendre compte, que nous déjà nous allons faire pour
750 000 euros de ronds-points pour fluidifier les routes, mais pour pouvoir mettre une piste
cyclable, c'est très difficile, donc on va déjà commencer par essayer de sécuriser les parcours
« vélos », et effectivement je ne désespère pas avant la fin de l'année d'avoir un budget suffisant
pour faire quelques réalisations. Mais si vous voulez, quand vous voyez le coût d'une piste cyclable,
c'est 300 000 euros pour faire 300 mètres, donc le budget voirie il est de 800 000 euros, donc il
y a des arbitrages à faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les 7 ronds-points que nous allons faire,
nous allons mettre en place déjà le marquage pour sécuriser la circulation des vélos sur ces rondspoints et vous verrez très rapidement le rond-point Brossolette, vous verrez l'évolution vis-à-vis
des vélos et la circulation des vélos. Voilà, je crois que j'ai à-peu-près dit ce qu'il fallait dire sur ce
sujet. »
M. Stéphane CHAMP prend la parole et précise ■
« Donc pour reprendre les deux stades, le second nous serions plutôt sur une rénovation
uniquement que sur la surface, puisque le stade n'étant plus aux normes, nous n'avons pas la
possibilité de l'agrandir aussi bien sur la largeur, puisqu'il y a la route d'un côté et de l'autre côté
en dessous le terrain de boules et, par contre sur le Stade Rougier nous sommes sur une réfection
globale avec les écoles et bien sûr pas uniquement que la surface, mais tous les extérieurs puisque
les vestiaires ne sont plus du tout aux normes, pas uniquement les vestiaires des joueurs, mais
aussi les vestiaires pour les arbitres donc c'est vraiment une réfection globale. Nous avons
rencontré les bureaux d'études, ils nous ont fait des propositions et pour l'instant c'est toujours
comme je viens de le dire à l'étude, ça avance mais ce n'est pas facile ».
Pour une information si vous voulez par rapport aux stades, je peux vous dire que nous allons
modifier le revêtement de la pelouse Roux, qui nous permettra d'avoir un temps de jeu plus
important que ce que nous avons actuellement.
Mme Aline BERTRANt) ●' « Si vous me permettez un détail qui a son importance, il y a des urgences
qui ne coûteraient pas cher au Stade Rougier, les toilettes, il y a deux toilettes « turques ».
M. Stéphane CHAMP :« Nous avons réfléchi o mettre un algéco pour les sanitaires, donc vous
voyez que nous avançons là-dessus.
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dans Var Matin, mais ce sont des projets qui sont lancés en l'air et qui n'aboutissent pas, on a
l'impression que ça n'aboutit jamais. Moi j'ai fait un détail parce que je garde tout, alors
effectivement le 3 Juillet 2019, on parle du transfert du bureau de poste de la Coupiane dans les
locaux de la Mairie Annexe et on parle effectivement dans cet article de City Park, donc c'est
celui-là, voilà 3 Juillet 2019, Loïc ANORE qui signe. Un City Park c'est 60 000 euros, c'est ce qui
indiqué dans Var Matin donc ce n'est pas un gros investissement, mais depuis 2019 il n'est toujours
pas réalisé donc 60 000 euros ce n'est pas une grosse somme, on doit pouvoir faire même pas
forcément un city parc, mais deux City Park, un au nord et un au sud, ça ne doit pas être si compliqué
de faire aboutir un projet de 60 000 euros.
Var Matin du 17 Octobre 2019, alors là on parle de lifting du pôle Culturel de la Coupiane, avec un
ascenseur etc., on parle également pour la Coupiane d'une création à la place de la piscine, création
d'un espace de verdure avec de multiples essences végétales, c'est beau comme ça sur le papier,
mais aujourd'hui il y a toujours la piscine et ça c'était en 2019, donc là effectivement la Coupiane
va attendre encore et encore, elle n'est plus à ça près.
Le 15 Janvier 2019, là on parle plutôt de budget métropolitain, on parle de coulée verte, de parking
Jaurès ouvert la nuit, d'enlever les places de stationnement sur la 9ème ÙIC et de remettre à jour
le ruisseau 5t Joseph, mais également de pistes cyclables.. Donc M. ROUX nous a dit combien
coûtait une piste cyclable ●' 300 000 euros pour 300 mètres, on vérifiera, quant à la coulée verte
pour le moment on n'y est pas encore, j'ai cru comprendre que ce n'était pas prévu dans les budgets
d'investissement 2021 de la Métropole, donc on est peut-être encore aux études, ça fera trois ans
déjà, parking Jaurès la nuit on ne sait pas encore exactement quand est-ce que ce sera effectif,
on en parlait déjà en 2019, donc certains de ces projets sont financés par la Métropole et le fait
que ces projets n'avancent pas très vite en dit long malheureusement sur la place actuelle de la
Valette dans la Métropole comme vous l'avez souligné en aparté au début. Effectivement la Valette
est un peu oubliée. Pendant ce temps-là, Mme BICAI5 à la Seyne obtient des dizaines de millions
d'euros pour refaire la Corniche Tamaris, c'est bien, M. FALCO finance de somptueux projets à la
Loubière, à Montety, à Chalucet ».
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur LUTER5ZTEJN, qu'il s'agit du Conseil Municipal de la
Valette et non pas du Conseil Métropolitain.
Monsieur LUTERSZTEJN reprend la parole : « Enfin il y a une grande absente sur ces projets
d'investissement, c'est la transition écologique. Alors j'ai noté effectivement, Mme LAPORTE a dit
que l'isolation de Célestin Freinet avait été faite donc c'est une bonne chose, la double isolation.
Où sont les projets de transition écologique sur la commune ? Comment dépenser moins d'énergie
demain ? Comment produire de l'énergie notamment solaire ? Quelles mesures pour isoler les
bâtiments municipaux ? Il y a Célestin Freinet. Comment inciter par des mesures incitatives la
meilleure isolation des bâtiments valettois, notamment dans le centre-ville où ils sont un peu
anciens ? Où sont les pistes cyclables ? Je rejoins Mme BERTRAND là-dessus. Où sont les jardins
ouvriers ? Quels est le plan de modernisation des véhicules municipaux ? J'ai cru comprendre qu'il
y avait quelques véhicules qui allaient être remplacés vraisemblablement je crois pour 140 000
euros. Comment règle-t-on le problème de la pollution automobile et là jusqu'à présent nous étions
traversés par 110 000 voitures, on vient d'apprendre ce soir que les 110 000 voitures vont non plus
traverser par l'autoroute mais par les axes nord et sud de la commune, autrement dit ce sont tous
les quartiers qui vont se retrouver pollués.
Enfin, le Gouvernement a mis en place le plan de relance. Certaines communes comme St Raphaël
en ont profité également pour lancer des grands projets d'investissement, St Raphaël en parallèle
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Mme Aline BERTRANb lui rappelle que précédemment il y a eu le rapport sur l'égalité
hommes/femmes et qu'il a été pris acte de ce rapport.
Monsieur le
d'orientation
communes à
d'orientation

Maire donne la parole à Madame Hélène HERMARY qui précise : « le rapport
budgétaire c'est la loi NOTRe du 7 Août 2015 qui l'a rendu obligatoire pour toutes les
partir de 3 500 habitants et qui oblige dorénavant, avant on avait un débat
budgétaire simplement, voilà, informel, juste un PV, depuis la loi NOTRe du 7 Août

2015, il est obligé de délibérer désormais à partir d'un rapport d'orientation budgétaire et de
prendre acte du débat. »
Monsieur le Maire précise que dans le règlement, on prend acte du débat ce qui est normal, mais
le rapport d'orientation budgétaire c'est un rapport du Conseil Municipal en fait qui doit être voté.
Madame Hélène HERMARY précise qu'il doit être voté et publié.
Monsieur le Maire : « Ce sont les orientations de la ville donc il doit être voté. Ce sont les
bizarreries de la loi mais c'est comme ça. Et puis vous savez la loi NOTRe, comme dirait l'autre, ce
n'est pas la mienne, ce n'est pas la nôtre mais on est obligés quand même de la respecter ».
Le Conseil Municipal PRENb ACTE de l'existence du rapport ainsi que de la tenue du
bébat d'Orientation Budgétaire et à main levée, par 32 VOIX POUR ET 3
ABSTENTIONS (Olivier LUTERSZTEJN, Christelle GARCIA et Nicolas EUOELINE)
VOTE LE OEBAT b‘ORlENTATION BUDGETAIRE SUR LA BASE DU
RAPPORT PRESENTE.

DELIBERATION N°2021/DEL/22- DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL
AUPRES DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE POUR LA
CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UNE SALLE POLYVALENTE
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
La Ville de la Valette-du-Var a lancé un projet d'envergure qui consiste à la reconstruction des
Ecoles Jules FERRY, François FABIE, François VILLON et Anatole France et la création d'une salle
polyvalente. Les écoles de la commune présentent un bâti ancien, vieillissant, énergivore
comportant pour la plupart des matériaux amiantés présentant des signes importants de vétusté,
et ne répondant plus de manière satisfaisante aux besoins pédagogiques et aux évolutions
d'effectifs.
L'ob jectif de ce pro jet est de
● Démolir les bâtiments existants (Trois écoles et un gymnase)
● Intégrer une école maternelle supplémentaire
● Construire un nouvel ensemble bâti permettant de répondre d'une part 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.
Cette nouvelle construction permettra de regrouper sur un site unique un pôle :
● Un pôle école maternelle
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●
●
●
●

Un
Un
Un
Un

pôle école élémentaire
pôle centre aéré pour les enfants de neuf à douze ans
pôle restauration
pôle salle polyvalente qui pourra être prêtée occasionnellement à la Métropole

Le plan de financement prévisionnel s'énonce comme suit :
Coût estimatif des travaux
Subvention sollicitée auprès de la USIL
Subvention sollicitée auprès du Conseil Régional
Au titre du CRET
Subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental
Fonds de concours sollicité auprès de MTPM
Autofinancement

15 895 000 H.T
4 552 495 €
3 179 000 €
1 350 000 €
2 950 000 €
3 863 505 €

Le Conseil Municipal à LVNANIMTTE
DEMANDE L'OCTROI d'un fonds de concours exceptionnel d'un montant de 2 950 000 € auprès de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée pour la construction de cet ensemble scolaire, ainsi
que la salle polyvalente et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à
cette affaire.
DELIBERATION N°2021/DEL/23 - AVANCE SUR SUBVENTIONS BP 2021
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX, Adjoint
Le Conseil Municipal à LVNANIMTTE
ACCORDE une avance sur subventions d'un montant de :
30 000 € à l'association UAV FOOTBALL,
15 000 € à l'association VALETTE ANIMATION LOISIRS,
30 000 € à l'association RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET.

DELIBERATION N°2021/DEL/24 - AVANCE SUBVENTION CCAS 2021
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX, Adjoint
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public distinct de la commune
et fonctionne financièrement sur un compte au trésor public distinct. Pour pouvoir assurer chaque
mois le paiement des charges qui lui incombent, notamment les frais de personnel, le CCAS doit
disposer de ressources suffisantes et régulières.
Considérant qu'il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement du CCAS dans l'attente du vote
du Budget Primitif 2021,
Le Conseil Municipal à LVNANIMTTE
AUTORISE Monsieur le Maire à verser au CCAS, une avance de 25 % du montant de la subvention
de fonctionnement attribuée en 2020, soit 455 000 €, pour permettre à ce dernier de faire face
à ses charges. Ce montant viendra en déduction des versements ultérieurs, correspondant à la
subvention globale qui sera votée par le Conseil Municipal pour le CCAS, lors du Budget Primitif
2021.
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DEUBERATION N°2021/bEL/25 - RECTIFICATION DE LA DEUBERATION 2020/248 AUTORISATION DE MANDATEMENT A ENGAGER. LIQUIDER ET MANDATER LES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE UEXERaCE 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.
Considérant qu'une erreur matérielle a été constatée dans la délibération n°2020/248, il convient
de modifier le tableau initial et de prendre en compte les chiffres dans le présent tableau cidessous.
Crédits ouverts en dépenses réelles d'investissement 2020

12 432 425,03 €

A déduire

2 670 915,03 €

Crédits affectés au remboursement de la dette
TOTAL

9 761 510,00 €

Quart des crédits maximum ouverts à retenir

2 440 377,50 €

Crédits ouverts pour 2021 avant le vote du BP, répartis comme suit :
Nature

Libellé

comptable
20

Immobilisations incorporelles (études)

21

Immobilisations corporelles (travaux)

204
23

Subventions d'équipement versées - EPF + Attribution de
Compensation d'investissement MTPM
Immobilisations en cours
Total

Montant
50 000,00
1 100 000,00
444 000,00
846 377,50
2 440 377,50

Le Conseil Municipal à LVNANIMTTE
AUTORISE Monsieur le Maire à rectifier des crédits ouverts en dépenses d'investissement de
l'exercice 2021, AUTORISE Monsieur le Maire à 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 2 440 377,50 €,avant l'adoption du budget primitif, et selon la nouvelle répartition
prévue ci-dessus.
DELIBERATION N°2021/DEL/26 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE A LA SOCIETE
D'H.L.M. UNICIL GROUPE ACTION LOGEMENT POUR LA REALISATION DE DOUZE
LOGEMENTS COLLECTIFS SUR L'ANCIENNE PROPRIETE SIMIAN
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
Afin de financer l'acquisition en VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) de douze logements
collectifs sociaux, cinq logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), quatre logements PLAI(Prêt
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Locatif Aidé d'intégration) et trois logements LLI(Logement Locatif Intermédiaire)sur l'ancienne
propriété « SIMIAN », Avenue du Char Verdun, la Société d'Habitation à Loyer Modéré (H.L.M.)
UNICIL Groupe Action Logement sollicite la ville de la Valette pour l'octroi d'une subvention de
135 000 €. Cette subvention sera versée dans l'intégralité au bailleur dès signature de la convention
financière.
Selon les nouvelles consignes de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
du Var, ne seront déduites des pénalités SRU que les dépenses effectivement mandatées deux ans
avant l'année du prélèvement (ainsi concernant cette subvention, la déduction sera effective en
2023 uniquement si la dépense est mandatée en 2021).

Le Conseil Municipal à LVNANIMTTE
APPROUVE le versement de cette subvention au bailleur social UNICIL et AUTORISE Monsieur
le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire.

DELIBERATION N°2021/DEL/27 - AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT « ACCUEIL FISCAL DE PROXIMITE » ENTRE LA VILLE DE LA VALETTE
DU VAR ET LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE TOULON - CREATION D'UN POINT DE
CONTACT PRESENTIEL
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
Considérant que la Trésorerie située Impasse de Lavoisier à la Valette-du-Var a déménagé sur la
commune de TOULON, le 01 janvier 2021, la Direction Générale des Finances Publiques souhaite
donc se rapprocher de ses usagers particuliers en multipliant les points d'accueil sur le territoire
afin de favoriser l'accessibilité de ses services.
Les communes et les Directions départementales des Finances Publiques (DDFiP) collaborent pour
accompagner au mieux les usagers dans l'accomplissement de leurs démarches, en assurant une
relation de proximité renforcée.
Dans ce cadre, la DDFiP du Var étend son offre de service en proposant aux usagers de nouveaux
accueils fiscaux de proximité. Cette nouvelle offre se traduit au cas particulier par la tenue, en
mairie centrale et annexe de La Valette-du-Var de permanences régulières au sein desquelles les
services de la DDFiP accueilleront les usagers.
L'objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers, se traduit par la mise en place en
2021 d'un accuei l fiscal de proximité en présentiel régulier dans les locaux de la commune.
Ce point de contact présentiel fonctionnera selon une périodicité hebdomadaire et uniquement sur
rendez-vous.
Les permanences se tiendront chaque mardi après-midi de 13h30 à 16h30 sur deux sites et en
alternance soit ●
Un mardi après-midi en mairie centrale - Place du Général de Gaulle - Bureau 207
Un mardi après-midi en mairie annexe - Mail Jules Muraire à la Coupiane
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Les jours et horaires des permanences pourront néanmoins évoluer en fonction des besoins, tant
au niveau de leur fréquence que des créneaux retenus, en accord entre la mairie et la Direction
Départementale des Finances Publiques.
Suite à l'amendement formulé par le groupe d'opposition LA CONCORbE
VALETTOISE concernant une demande de modification de l'article 6 de la
convention pour la présentation d'un bilan trimestriel au lieu d'un bilan annuel tel
que mentionné dans la convention et après concertation avec la bbFiP du Var,
Monsieur le Maire propose une nouvelle rédaction de celui-ci ainsi formulé ●* « La
bbFiP et la Mairie conviennent d'un bilan semestriel de fonctionnement du
dispositif », le reste de la convention étant inchangé
Le Conseil Municipal à L'UNANIMITE
APPROUVE la modification des termes de l'article 6 et la signature de cette convention ainsi que
les pièces y afférent.
DELIBERATION N°2021/DEL/28
ADHESION DE LA COMMUNE DE CO&OUN AU
SYNDICAT DES COMMUNES DU LITTORAL VAROIS
EXPOSEE PAR Mme Solange CHIECCHIO, Conseiller Municipal Délégué,
Le Syndicat des Communes du Littoral Varois (S.C.L.V) a notifié à la vi lle le 18/01/2021, la
délibération du conseil syndical en date du 16/12/2020 approuvant l'adhésion de la commune de
COSOLIN. Conformément aux dispositions de l'article L.5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les communes adhérentes au syndicat doivent se prononcer sur cette adhésion dans
les trois mois suivants sa notification.

Le Conseil Municipal par 32 VOIX POUR
ET 3 ABSTENTIONS
(Olivier LUTERSZTEJN, Christelle GARCIA et Nicolas EUOELINE)
ACCEPTE l'adhésion de la commune de COSOLIN au Syndicat des Communes du Littoral Varois
(S.C.L.V), et AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de cette
décision.
DELIBERATION N‘’2021/DEL/29
SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR. LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DU
VAR (CDS83) ET L'ASSOCIATION AVEN CLUB VALETTE-REVEST (ACVR)
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
La commune de La Valette-du-Var est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n°426 sise
quartier Baudouvin, Allée des Vieux Moulins, sur laquelle s'ouvre « la Maïre des Eaux ».
La ville a été saisie par l'Association Aven Club Valette-Revest , membre du Comité Départemental
de Spéléologie 83, (instance représentative de la Fédération Française de Spéléologie à l'échelon
départemental). Cette dernière souhaite organiser l'accès et l'exploration de la cavité qui prolonge
la source pour réaliser des travaux d ‘études et de recherches scientifiques, afin de déterminer
notamment l'origine et le parcours des eaux souterraines en amont de cette source.
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La commune,soucieuse de valoriser son patrimoine, envisage de conclure une convention avec ladite
association et ledit comité afin que soient déterminées les obligations de chacun. Cette convention
conclue à titre gratuit, sera établie pour une durée d'un an à compter de sa signature et pourra
être renouvelée une fois par tacite reconduction, sans que sa durée ne puisse excéder deux ans.
Le Conseil Municipal à LVNANIMTTË
APPROUVE le projet de convention et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention
ainsi que tout document y afférent.
DELIBERATION N°2021/DEL/30
RAPPORT D'ACTIVITE ANNEE 2019 - SYNDICAT
D’INSENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET LES TERRITOIRES INNOVANTS DES ALPES
ET DE LA MEDITERRANEE fSICTIAM^
EXPOSEE PAR M. Bernard ROUX, Adjoint
En application de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat
d'ingénierie pour les Collectivités et les Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(S.I.C.T.I.A.M) a adressé aux communes membres son rapport d'activité pour l'année 2019.
Ce rapport d'activité devant faire l'objet d'une communication par Monsieur le Maire au Conseil
Municipal en séance publique,
Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d'activité du Syndicat d'ingénierie
pour les Collectivités et les Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
(SICTIAM)- Année 2019

DEU8ERATION N°2021/DEL/31
AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE
D’ACCORD TRANSACTIONNEL ETABLI ENTRE LA COMMUNE ET LES BATIMENTS
VARQIS. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, M. OMNES fARCHITECTE DPLS) ET LA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
EXPOSEE PAR Mme Hélène HERMARY, Adjoint
Pour rappel, au cours de l'année 2010, la ville a fait réaliser, par la Société à Responsabilité Limitée
(S.A.R.L) Les Bâtiments Varois (L.B.V), des travaux dans les coursives extérieures du Mail de la
Coupiane, sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur François OMNES, architecte DPLS (Diplômé Par
Le Gouvernement).
Ces travaux consistaient notamment en la pose de carrelage et en la création d'une rampe d'accès
à destination des personnes handicapées.
Suite à la constatation en novembre 2015, de malfaçons dans la pose du carrelage, la Commune a
saisi le 15 juin 2016, le Tribunal Administratif d'une requête en référé expertise. C'est ainsi que
le Président du Tribunal Administratif de Toulon a, par ordonnance du 18 octobre 2016, désigné
Monsieur Pierre JOUFFRET expert en bâtiment, pour procéder à une expertise. Dans son rapport
du 19 décembre 2016, celui-ci conclut à la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la
société L.B.V ainsi que de celle de Monsieur OMNES,et a estimé le préjudice subi par la Commune
à 39 189.70 €.
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Suite au dépôt de ce rapport, l'assureur de la société L.B.V., la compagnie AXA France IARD, et
celui du maître d'œuvre, la Mutuelle des Architectes Français Assurance, ont proposé, par la voie
de leur conseil respectif, d'indemniser la commune à hauteur de l'évaluation expertale effectuée
par M. JOUFFRET,soit 39 189.70 €(70% versé par AXA et 30 % par la M.A.F.).
Un protocole d'accord transactionnel a donc été adressé à la Ville, le 1®^ février dernier.
Le recours à ce mode alternatif de règlement des litiges (transaction), permettra à la Ville, en sus
de clore amiablement et définitivement le litige, d'être rapidement indemnisée pour effectuer dans
les meilleurs délais, de nouveaux travaux dans le Mail.
Le Conseil Municipal par 32 VOIX POUR
ET 3 ABSTENTIONS
(Olivier LUTERSZTEJN, Christelle GARCIA et Nicolas EUOELINE)
APPROUVE le protocole d'accord transactionnel ci-annexé, et AUTORISÉ Monsieur le Maire à
signer ledit protocole ainsi que tout document y afférent.
DELIBERATION N°2021/DEL/32
DEPLACEMENT
PERIMETRE DU MARCHE HEBDOMADAIRE DU LUNDI

PARTIEL

ET

EXTENSION

DU

EXPOSEE PAR M. Jean-Marc LUCIANI, Adjoint
Par délibérations successives en date du 8 juin 1988, du 2 mai 1990, du 24 août 1993 et du 24 mai
1996, il avait été décidé par le conseil municipal, le périmètre d'implantation du marché
hebdomadaire.
En raison des travaux prévus pour le projet de reconstruction et la réhabilitation de six écoles
valettoises dont la présentation a été faite lors du conseil municipal du 15 décembre 2020, et de
l'occupation de la Place Général De Gaulle par des modulaires destinés à l'enseignement des élèves,
nous sommes contraints aujourd'hui, d'envisager le déplacement des revendeurs titulaires et
passagers implantés sur ladite place, l'allée des Micocouliers et sur une partie de l'avenue Léon
Guérin pour une durée non déterminée (mais temporaire).
Vu l'avis favorable donné sur ce dossier par le Syndicat des Commerçants Non Sédentaires en date
du 08 février 2021, il convient de revoir le périmètre d'implantation du marché et de l'étendre
jusque sur la place Jean Jaurès et le parking de la 9^^® D.I.C.
Cette modification entrainera la mise en place de nouvelles mesures de police pour assurer la
sécurité publique comme notamment la rédaction d'un nouvel arrêté municipal réglementant le
marché hebdomadaire.
Le Conseil Municipal à L'UNANIMITE
APPROUVE le déplacement partiel d'une partie des revendeurs non-sédentaires ainsi que
l'extension du périmètre du marché hebdomadaire du lundi.
DELIBERATION N°2021/DEL/33 - REMBOURSEMENT BILLETS ACQUIS PAR LE PUBUC
EXPOSEE PAR Mme Carmen SEMENOU, Adjoint
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
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La ville de La Volette-du-Var se voit contrainte d'annuler des spectacles, manifestations et ateliers
payants initialement prévus au programme culturel et événementiel 2020/2021 de la commune.
Le Conseil Municipal à L'UNANIMITE
ORGANISE le remboursement des billets préalablement acquis par le public, au fur et à mesure
de l'annulation des spectacles, par le biais de la Trésorerie.
DELIBERATION N'^2021/DEL/34 - AVENANT N*^2 AU CONTRAT DE MANDAT POUR LA
REAUSATION DES ECOLES JULES FERRY - FRANÇOIS FABIE - FRANÇOIS VILLON ANATOLE FRANCE ET DE LA SALLE POLYVALENTE (TRANCHE FERMEl AINSI QUE POUR
LA REHABILITATION DES ECOLES MARCEL PAGNOL - FREDERIC MISTRAL TTRANCHE
OPTIONNELLES
EXPOSEE PAR Mme Sylvie LAPORTE, Adjoint
La Commune de La Valette-du-Var a confié à la SPLM le 12 avril 2019 un contrat de mandat en vue
de la réalisation des écoles Ferry, Fabié, Villon, Anatole France, et de la salle polyvalente situées
en Centre-Ville (tranche ferme), ainsi que la réhabilitation des écoles Pagnol et Mistral (tranche
optionnelle) situées à La Coupiane.
Ce projet de reconstruction/réhabilitation de six des onze écoles de la Commune de La Valettedu-Var s'inscrit dans un projet plus général d'aménagement du Cceur de Ville d'une part, et du
quartier de la COUPIANE d'autre part.
Afin de corriger une erreur matérielle en son article 14.3 (TVA non précisée sur le montant de
l'avance), le contrat de mandat a fait l'objet d'un avenant n°l signé en date du 19/07/2019.
Le Mandant et le Mandataire souhaitent apporter une nouvelle précision au contrat de mandat à la
suite de la modification du phasage de la tranche ferme.
Modification du préambule
Le préambule du contrat de mandat initial prévoit :
Le projet général à l'échelle de la Commune consiste à :
En premier lieu :
Relocaliser les écoles FERRY - FABIE - VILLON et ANATOLE FRANCE sur le site actuel FERRYFABIE-VILLON après avoir procédé à des relocalisations provisoires sur RONSARD - ANATOLE
FRANCE et PAGNOL.
[...]»
Les parties conviennent de modifier la relocallsatlon provisoire des écoles comme suit :
[...]
Le projet général à l'échelle de la Commune consiste à :
En premier lieu :
Relocaliser les écoles FERRY - FABIE - VILLON et ANATOLE FRANCE sur le site actuel FERRYFABIE-VILLON après avoir procédéà des relocalisations provisoires sur la Place Général De Gaulle
et le site Anatole France.
[...] »
Modification de l'article 1 « Objet du contrat »
L'article 1 « Objet du contrat » prévoit :
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[...]
Il consiste, dans un premier temps, à construire les nouvelles écoles Ferry-Fabié-Villon après avoir
relocalisé provisoirement les classes sur les sites Pagnol - Mistral, Anatole France et Ronsard.
[...] »
L'article 1 « Objet du contrat » est modifié comme suit :
[...]
Il consiste, dans un premier temps, à construire les nouvelles écoles Ferry-Fabié-Villon après avoir
relocalisé provisoirement les classes sur la Place Général De Gaulle et le site Anatole France.
[...]»
Cette nouvelle organisation, qui supprime deux sites sur les trois initialement prévus, nécessite un
phasage des travaux de la Tranche Ferme non prévu à l'origine.
Les autres dispositions du contrat de mandat demeurent sans changement.
Le Conseil Municipal par 32 VOIX POUR
ET 3 ABSTENTIONS
(Olivier LUTERSZTEJN, Christelle GARCIA et Nicolas EUOELINE)
AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer l'avenant N°2 au contrat de mandat entre la ville de la
Valette-du-Var et la SPLM (Société Publique Locale Méditerranée).
DEUBERATION N°2021/DEL/35 - AVENANT N°1 AU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE
PORTANT SUR LA REALISATION DES ECOLES FERRY - FABIE - VILLON - ANATOLE
FRANCE ET DE LA SALLE POLYVALENTE (TRANCHE FERME) AINSI QUE POUR LA
REHABILITATION DES ECOLES PAGNOL-MISTRAL (TRANCHE OPTIONNELLE)
EXPOSEE PAR Mme Sylvie LAPORTE, Adjoint
La Commune de la Valette-du-Var a confié à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE
(SPLM) le 12 avri l 2019, un contrat de mandat en vue de la réalisation des écoles FERRY-FABIEVILLON- ANATOLE France et de la salle polyvalente situées en centre-ville (tranche ferme)ainsi
que pour la réhabilitation des écoles PAGNOL et MISTRAL (tranche optionnelle) situées à la
Coupiane.
Vu la délibération N° 2020/DEL/190 DU 23 NOVEMBRE 2020 autorisant Monsieur Laurent
CHABAUD, Directeur général de la Société Publique Locale Méditerranée à signer le marché global
de performance avec le mandataire solidaire du groupement conjoint, l'entreprise CARDINAL
EDIFICE dont le siège social est situé Zone Artisanale - BP7 - 35330 VAL D'ANAST,
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 18 février 2021 portant sur le
projet d'avenant N°1 au marché global de performance N“2019/107,
La prestation « Bâtiments Modulaires pour les Ecoles Provisoires » de la tranche ferme était
initialement exclue du marché global de performance alors que ceux de la tranche optionnelle
étaient inclus.
Toutefois, les réunions d'information et de concertation avec les parents d'élèves et les
enseignants des écoles Ferry, Fabié et Villon ont conduit à modifier le phasage de la tranche ferme
et les implantations initialement prévues pour les écoles provisoires de cette dernière.
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Le présent avenant a donc pour objet d'acter les modifications suivantes dans le cadre de la
réalisation de la tranche ferme dans les conditions prévues à l'article R2194-8 du code de la
commande publique :
A. Initialement prévue pour être réalisée en une phase unique avec des relocalisations
totalement hors site, la tranche ferme sera finalement réalisée en deux phases
successives afin de limiter au maximum la délocalisation des élèves.

B. Le groupement titulaire prendra donc en charge la prestation relative à la mise en place
des bâtiments modulaires nécessaires à ce nouveau phasage.

C. Dans ce cadre, il est prévu une actualisation du prix correspondant aux travaux de la
phase n®2 dans les conditions prévues au Cahier Clauses Administratives Particulières
(CCAP).
Le présent avenant a pour conséquences :
1/ de modifier le délai d'exécution de la tranche ferme prévue à l'article 3.1 de l'acte d'engagement.
La durée d'exécution de la phase 1 est de vingt-cinq (25) mois à compter de la date de notification
de l'ordre de service de démarrage des études de la tranche ferme.
La durée d'exécution de la phase 2 est de quatorze (14) mois à compter de la notification de l'ordre
de service de démarrage des travaux de la phase 2.
La durée d'exécution (hors période de Maintenance) de la phase 1 et la phase 2 est donc désormais
de trente-neuf (39) mois.
Aussi, le délai d'exécution global de la tranche ferme y compris la période de maintenance est de
soixante- trois (63) mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des études de
la tranche ferme. Le présent avenant entraine donc une augmentation du délai d'exécution de la
tranche ferme de onze (11) mois. Le planning prévisionnel détaillé d'exécution de la tranche ferme
est joint au présent avenant. Il annule et remplace le précédent planning prévisionnel détaillé de
la tranche ferme transmis par le titulaire dans le cadre de son offre finale.
2/ d'entrainer une augmentation du montant de la tranche ferme de 1 753 813,95 € Hors Taxes
(HT)soit 2 104 576,74 € Toutes Taxes Comprises (TTC).
3/ de Modifier le montant du marché global de performance fixé à l'article 4.1 de l'acte
d'engagement désormais fixé à :
MONTANT HT

Montant TVA

Montant TTC

(Taux 20%)
TRANCHE FERME

17 741 146,95 €

3 548 229,39 €

21 289 376,34 €

TRANCHE
OPTIONNELLE

6 849 802,00 €

1 369 960,40 €

8 219 762,40 €

TOTALTOUTES
TRANCHES

24 590 948,95 €

4 918 189,79 €

29 509 138,74 €

27

Le présent avenant n°l représente une augmentation du montant du marché (toutes tranches
confondues) de : 7,68%
■ Le Nouveau Montant du marché toutes tranches confondues est donc de :
Montant HT

Montant TVA

Montant TTC

(Taux 20%)
TRANCHE FERME

17 741 146,95 €

3 548 229,39 €

21 289 375,20 €

TRANCHE
OPTIONNELLE

6 849 802,00 €

1369 960,40 €

8 219 762,40 €

TOTALTOUTES
TRANCHES

24 590 948,95 €

4 918 189,79 €

29 509 138,74 €

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'autoriser le Directeur Général
de la SPLM, Mandataire agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, à signer l'avenant
N“1 au marché global de performance portant sur la réalisation des écoles FERRY-FABIE-VILLONANATOLE France et de la salle polyvalente situées en centre-ville (tranche ferme) ainsi que pour
la réhabilitation des écoles PAGNOL et MISTRAL (tranche optionnelle) situées à la Coupiane.
Le Conseil Municipal par 32 VOIX POL/ft
ET 3 ABSTENTIONS
(Olivier LUTERSZTEJN, Christelle SARCIA et Nicolas EUÙELINE)
AUTORISE le Directeur Général de la SPLM, Mandataire agissant au nom et pour le compte du
maître d'ouvrage, à signer l'avenant N°1 au marché global de performance portant sur la réalisation
des écoles FERRY-FABIE-VILLON- ANATOLE France et de la salle polyvalente situées en centreville (tranche ferme) ainsi que pour la réhabilitation des écoles PAGNOL et MISTRAL (tranche
optionnelle) situées à la Coupiane.
C>épart de Mme banielle JAINES à 19H57.
DELIBERATION N°2021/DEL/36 - AVENANT N° 8 A LA CONVENTION D'AMENAGEMENT
GRAND SUD PASSION
EXPOSÉE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
La Commune de La Valette-du-Var a confié à la SPLA SIVAL (dont la dénomination a évolué en SPL
Méditerranée) le 1er mars 2010 une concession d'aménagement intitulée « GRAND SUD PASSION
» décomposée en deux secteurs
- Famille Passion
- Coupiane-Coudon
En conséquence ;
Vu l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme,
Vu les articles 1.2,16.4.1 et 20 du contrat de Concession d'Aménagement « GRAND SUD PASSION
»
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La Commune de La Valette-du-Var, autorité concédante, d'une part, et la Société Publique Locale
Méditerranée, concessionnaire, d'autre part, conviennent de modifier le contrat de concession sur
les points suivants ;
1/

Modifier la durée de la concession

L'article 4 de la concession, modifié par avenant n®6, fixe la durée du contrat jusqu'au 31 Décembre
2024, correspondant à la date prévisionnelle de fin de l'opération « les Fourches ».
Compte tenu de l'actualisation de la programmation des opérations ; il est nécessaire de proroger
le terme de la concession qui est fixé au 31 Décembre 2026.
2/ Modifier la répartition entre le montant de la participation d'équilibre et la participation au
titre des équipements publics.
L'avenant n®6 à la concession d'aménagement « GRAND SUD PASSION » a précisé la répartition
de la participation communale fixée à l'article 16.4.1 dudit contrat.
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le contrat de concession avec le dernier
compte rendu annuel à la Collectivité validé par la Commune, qui acte une nouvelle répartition de la
participation communale par rapport aux équipements publics réalisés sur COUPIANE-COUDON,
sans modification du montant total de la participation qui est inchangé.
L'ancienne répartition de la participation de la Commune se décomposait comme suit '●
● Participation pour équipements publics : 2 119 738, 27 € HT soit 2 543 685,92 € TTC
● Participation d'équilibre : 7 924 261, 73 € (non soumise à TVA)
Soit une participation globale HT de 10 044 000 €.
La nouvelle répartition de la participation de la Commune est fixée comme suit :
● Participation pour équipements publics ; 2 785 692,70 € HT soit 3 342 831,24 € TTC
● Participation d'équilibre : 7 258 307,30 € (non soumise à TVA)
Soit une participation globale HT de 10 044 000 €.
Le reste du contrat de la Concession d'Aménagement demeure inchangé.
Le Conseil Municipal à L'UNANIMITE
(Le groupe d'opposition « LA CONCORDE VALETTOISE » ne prend pas part au vote)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'Avenant N®8.
DEUBERATION
N'=’2021/DEL/37
COMMUNICATION
DES
OBSERVATIONS
DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR RELATIVES AU CONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE LA SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE fSPLM) - EXERCICE 2010 ET SUIVANTS
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
La Chambre Régionale des Comptes Provence-Alpes-C3te d'Azur a procédé au contrôle des comptes
et de la gestion de la Société Publique Locale Méditerranée (SPLM), pour les exercices 2010 et
suivants (jusqu'en 2018), dont la collectivité détient une partie du capital.
Monsieur le Maire a été informé par courrier du 05 novembre 2018, du contrôle des comptes et
de la gestion de la SPLM de 2010, date de création de la société jusqu'au 31 décembre 2017. Il a
ensuite été informé par courrier en date du 11 juillet 2019 de l'extension de ce contrôle jusqu'au
31 décembre 2018.
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Par courrier en date du 20 février 2020, la Chambre Régionale des Comptes a adressé ses
observations provisoires au Président du Conseil d'Administration de la SPLM. Par courriel en date
du 20 octobre 2020 et suite à la réception des observations provisoires, Monsieur le Maire a
demandé à être entendu par la Chambre Régionale des Comptes, accompagné du Directeur Général
de la SPLM et du Directeur Général des Services de la ville, dans le cadre du contrôle des comptes
et de la gestion de la Société Publique Locale Méditerranée.
Un entretien a eu lieu le lundi 7 décembre 2020 dans la matinée et dans sa séance du 7 décembre
2020, la Chambre Régionale des Comptes a arrêté ses observations définitives et les a adressées
à Monsieur l'Ancien Président du Conseil d'Administration de la SPLM ainsi qu'à Monsieur le Maire
par courrier en date du 29 décembre 2020.
Par courrier en date du 24 février 2021, la Chambre Régionale des Comptes a adressé ses
observations définitives relatives à la vérification des comptes et au contrôle des comptes et de
la gestion de la Société Publique Locale Méditerranée (SPLM) et la réponse qui y a été apportée
par M. Joseph ROSSI, Directeur Général de la SPLM jusqu'au 31 juillet 2018.
En application des dispositions des articles L.243-6 et R. 241-18 du Code des juridictions
financières, ce rapport d'observations définitives, accompagnée de la réponse écrite de Monsieur
Joseph ROSSI, qui constituent le document final, sont communiqués au Conseil Municipal, lors de
sa plus proche réunion, et donne lieu à débat. Il a donc été inscrit à l'ordre du jour de la séance du
08 mars 2021.
Le rapport d'observations définitives de

Chambre Régionale des Comptes
convocation, laquelle a été adressée à chacun des membres du Conseil Municipal.

été joint à la

CECI EXPOSE :
Vu le Code des juridictions financières, notamment les articles L. 243-6, ainsi que l'article R. 24118;
Vu le courrier du 24 février 2021 du Président de la Chambre Régionale des Comptes, portant
notification du rapport d'observations définitives relatives au contrôle des comptes et de la
gestion de la Société Publique Locale Méditerranée (SPLM) pour les exercices 2010 et suivants,
accompagné de la réponse écrite de Monsieur Joseph ROSSI.
Considérant, qu'en application de l'article R. 241-18 du Code de juridictions financières, le rapport
d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes est communicable aux tiers, dès
qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante et qu'il doit donner lieu à un débat ;
Monsieur le Maire : « Alors je pense que vous avez les uns et les autres lu le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes en détail, je pense que je ne vais pas vous le lire dans son intégralité parce
que ça serait bien lourd, je préfère répondre à vos questions s'il y a des questions et si je peux
répondre aux questions et je vous expliquerai pourquoi ».
Monsieur le Maire donne la parole à M. REYNAUD : « Alors Monsieur le Maire, ça ne va pas être
nécessairement des questions que je vais vous poser mais ça va être une synthèse de ce que j'ai pu
lire sur les 80 pages du rapport concernant la SPLM.
Je vais essayer de le dire doucement parce que chaque mot a son importance et ce qui est dit et
ce que je vais dire ça vient de la Chambre Régionale des Comptes et non pas de moi, hormis
l'introduction évidemment.
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collectivité. Coupiane/Coudon, c'est l'avenant que nous avons traité juste avant, Coupiane/Coudon
est un volet du programme de la concession Grand Sud Passion, il comprenait la réalisation de 160
logements environ, 1000 m^ de petits commerces, 2 000 m^ de bureaux ainsi que le
réaménagement du pont Auzende, la requalification de l'Avenue Paul Valéry et la réorganisation de
l'offre de stationnement. Pour la Chambre, cet avenant fait clairement défaut aux obligations
juridiques qu'auraient du entraîner une telle évolution de la concession. La Chambre nous informe
que 4 autres avenants ont été signés dont le dernier juste quelques jours avant le départ de la
Présidente et de son Ùirecteur Général. Celui-ci prévoyait surtout de porter a 8 533 000 euros la
rémunération pour la 5PLM et à 12 052 000 euros la participation communale. L'ensemble de toutes
ces modifications dont l'évolution majeure est la participation communale interroge sur la qualité
de l'information transmise au conseil municipal. Elle pose surtout la question sur la façon dont
l'évolution de la concession a conduit la commune à devoir régulièrement augmenter le niveau de sa
participation communale sans que ses engagements publics ne soient particulièrement explicités
dans les CRAC donc les comptes-rendus d'activités de la concession.
Le bilan de cette opération présente un caractère déficitaire à terme à hauteur de 3 millions
d'euros couvert par une participation communale de 3 350 000 euros qui a déjà été entièrement
perçu au 31 janvier 2018. Il permet également de constater qu'aucun équipement public ou mobilier
urbain n'est intégré dans ce bilan. Hormis les aménagements de VRC), le volet Coupiane/Coudon a
donc exclusivement consisté en trois programmes de promotions immobilières. Ce n'est pas fini.
Les opérations de promotions immobilières ont été engagées de façon peu prudente et parce qu'ils
ont choisi sans l'aval formel du conseil municipal de transférer à la 5EMEXVAL la maîtrise
d'ouvrage, les dirigeants de la 5PLM ont fait porter un risque non couvert aux acquéreurs des
logements ainsi qu'à la commune.
Les pratiques comptables et budgétaires de la SPLM sont qualifiées par la Chambre de cavalerie
qui s'apparente à une forme de fuite en avant destinée à masquer un équilibre très précaire de
l'exploitation. Pour information, la cavalerie est un processus financier où de nouveaux emprunts
servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. Evidemment le système s'écroule lorsque
l'emprunteur n'obtient pas le énième prêt.
La trésorerie de la SPLM a pu être largement négative à plusieurs reprises, ce qui a causé des
difficultés de financement se traduisant par l'impossibilité d'honorer certaines fois le
remboursement de mensualités d'emprunts.
Ùes résultats en apparence excédentaires cachent en fait une activité déficitaire. Ainsi la nature
déficitaire de certaines opérations et la réalisation de certains risques ont eu des conséquences
sur les finances de la commune.
Le niveau d'endettement de la SPLM est très élevé, ce sont donc les collectivités qui portent le
risque de ces emprunts.
La Chambre considère que la situation financière de la SPLM est préoccupante. Enfin, les
manquements de cette société ont déjà été identifiés dans un rapport d'audit commandé par la
ville de Toulon concernant la concession « Toulon vous accueille ». Cet audit a révélé une défaillance
de la SPLM, des rémunérations prises indûment par la SPLM, des actifs à rétrocéder à la ville qui
ont été sous-estimés par la SPLM ainsi que plusieurs problèmes de fiabilité des comptes de la
SPLM, ceci constituant bien sûr un motif légitime de résiliation anticipée de cette concession. La
résiliation anticipée de cette concession est à l'origine des conséquences financières lourdes pour
la SPLM. Voilà,j'en ai fini avec le rapport de la SPLM. »
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Monsieur le Maire : « Bien, on a bien fait de ne pas le lire puisque vous en avez fait une synthèse.
Je ne peux pas répondre. Premièrement, vous ne m'avez pas posé de question, et de plus,je ne peux
pas vous répondre car suite à un audit que la ville a fait en 2018 de façon à ce que je comprenne
bien les tenants et les aboutissants de la SPLM et de la 5EMEXVAL, suite aussi au résultat du
rapport de la Chambre Régionale des Comptes, qui était venue pour contrôler les comptes de la
ville, et sur lequel il y avait justement des résultats de cette Chambre Régionale des Comptes
concernant les concessions, j'ai saisi le Procureur de la République donc je ne peux pas faire de
commentaire car l'instruction est en cours. Je n'en dirai pas plus sur le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes sur la SPLM ».
Monsieur Michel REyNAUÙ : « Monsieur le Maire, vous pouvez aussi constater que je n'ai pas fait
de commentaire. Je me suis contenté de lire. »
Monsieur le Maire : Vous avez fait une synthèse.
Monsieur Michel REYNAUb : Exact.

Le Conseil Municipal PRENO ACTE de la communication et du débat relatifs au rapport
d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la Société Publique Locale

Méditerranée (SPLM), pour les exercices 2010 et suivants
DELIBERATION
N°2021/C)EL/38
COMMUNICATION
DES
OBSERVATIONS
DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR RELATIVES AU CONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE LA SOaETE
D'ECONOMIE MIXTE rsEMEXVAL^ - EXERaCE 2010 ET SUIVANTS
EXPOSEE PAR M. Thierry ALBERTINI, Maire
La Chambre Régionale des Comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé au contrôle des comptes
et de la gestion de la Société d'Economie Mixte d'Expansion de la Valette (SEMEXVAL), pour les
exercices 2010 et suivants (jusqu'en 2018), dont la collectivité détient une partie du capital.
Monsieur le Maire a été informé par courrier du 05 novembre 2018, du contrôle des comptes et
de la gestion de la SEMEXVAL du 1®^ janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2017. Il a ensuite été
informé par courrier en date du 11 juillet 2019 de l'extension de ce contrôle jusqu'au 31 décembre
2018.
Par courrier du 20 février 2020, la Chambre Régionale des Comptes a adressé ses observations
provisoires au Président du Conseil d'Administration de la SEMEXVAL. Par courriel en date du 20
octobre 2020 et suite à la réception des observations provisoires. Monsieur le Maire a demandé à
être entendu par la Chambre Régionale des Comptes, accompagné du Directeur de la SEMEXVAL
et du Directeur Général des Services de la ville, dans le cadre du contrôle des comptes et de la
gestion de la SEMEXVAL
Un entretien a eu lieu le 7 décembre 2020 dans la matinée et dans sa séance du 7 décembre 2020,
la Chambre Régionale des Comptes a arrêté ses observations définitives et les a adressées à
Monsieur l'Ancien Président du Consei l d'Administration de la SEMEXVAL, ainsi qu'à Monsieur le
Maire par courrier en date du 29 décembre 2020.
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Par courrier en date du 25 janvier 2021, Monsieur Lionel MORTENI, Maire de la ville de
BELGODERE a adressé à Monsieur le Président de la CHAMBRE RECIONALÉ DES COMPTES ses
remarques sur l'extrait du rapport d'observations définitives concernant la SEMEXVAL.
Par courrier en date du 24 février 2021, la Chambre Régionale des Comptes a adressé ses
observations définitives relatives à la vérification des comptes et au contrôle des comptes et de
la gestion de la Société d'Economie Mixte d'Expansion de la Valette(SEMEXVAL)et la réponse qui
y a été apportée par M. Lionel MORTINI, Maire de la Ville de BELSODERE en date du 25 janvier
2021.
En application des dispositions des articles L.243-6 et R. 241-18 du Code des juridictions
financières, ce rapport d'observations définitives, accompagnée de la réponse écrite de Monsieur
Lionel MORTINI, Maire de la ville de BELGODERE, qui constituent le document final, sont
communiqués au Consei l Municipal, lors de sa plus proche réunion, et donne lieu à débat. Il a donc
été inscrit à l'ordre du jour de la séance du 08 mars 2021.
Le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes a été joint à la
convocation, laquelle a été adressée à chacun des membres du Conseil Municipal.
CECI EXPOSE
Vu le Code des juridictions financières, notamment les articles L. 243-6, ainsi que l'article R. 24118;
Vu le courrier du 24 février 2021 du Président de la Chambre Régionale des Comptes, portant
notification du rapport d'observations définitives relatives au contrôle des comptes et de la
gestion de la Société d'Economie Mixte d'Expansion de la Valette(SEMEXVAL), pour les exercices
2010 et suivants, accompagné de la réponse écrite de Monsieur Lionel MORTINI Maire de la ville
de BELGODERE, en date du 25 janvier 2021 ;
Considérant, qu'en application de l'article R. 241-18 du Code de juridictions financières, le rapport
d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes est communicable aux tiers, dès
qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante et qu'il doit donner lieu à un débat ;
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur REYNAUD.
Monsieur REYNAUC) ● « Les observations que l'on retrouve dans les 70 pages du rapport définitif
de la Chambre Régionale des Comptes, relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la
SEMEXVAL entre le 01 Janvier 2010 et le 31 décembre 2018 sont peu ou prou, les mêmes que celles
qui ont été faites pour la SPLM, tant ces deux sociétés dirigées par les deux mêmes personnes
sont imbriquées l'une dans l'autre. Pour mémoire, notre commune est actionnaire à 78,71 % de cette
société. L'évolution du droit européen a conduit à exclure les SEM, les sociétés d'économie mixte,
dont était la SPLM, du périmètre des sociétés publiques susceptibles de signer des concessions
publiques d'aménagement, sans publicité ni mise en concurrence préalable. C'est pour cela qu'a été
créée la SPLM, vers laquelle ont été progressivement transférées toutes les concessions publiques
d'aménagement, antérieurement conclues avec la SEMEXVAL. La création de la SPLM n'a pourtant
pas conduit à la suppression de la SEMEXVAL. Pourtant le volume d'activités de cette société a
chuté de 90% entre 2010 et 2018. L'essentiel de l'activité de cette société provient des activités
de la SPLM que cette dernière lui a retransférées, une port conséquente de son chiffre d'affaires
provient également de la refacturation du personnel quelle emploie et quelle met à disposition de
la SPLM. Sur le plan organisationnel, la SEMEXVAL partage ses salariés avec la SPLM. Un
groupement d'intérêt économique intitulé «&IE SEMEXVAL/SPLM » a été créé en 2015, afin de
mutualiser entre autres, le personnel et le matériel de ces deux sociétés. Fin 2018, il n'employait
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pourtant aucun des 18 salariés du groupe. L'activité de la 5EMEXVAL a reposé sur le soutien
financier indéfectible de la commune de la Valette du Var, son principal actionnaire, sous forme de
garanties d'emprunts et d'avances de trésoreries importantes. La chambre a examiné deux
opérations conduites par la SEMEXVAL en Corse et y a relevé plusieurs irrégularités importantes.
Cest une activité en dehors du territoire de la Valette, qui ne respecte pas les conditions fixées
par le code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'Administration de la Semexval a
choisi l'unicité de la gouvernance en cumulant les fonctions de Président et de Üirecteur Général.
La Présidente birectrice Générale s'est appuyée sur un birecteur Général bélégué. La chambre
considère que ce choix a conféré à ces deux personnes un rôle primordial, presque exclusif, dans
la conduite de la stratégie et de l'activité de la société. Le Conseil d'administration constitue
l'organe collectif de direction de la société. Il détermine les orientations des activités de la
Société et veille a leur mise en oeuvre. Il procède aux contrôles et vérifications qu'iljuge opportun.
Pourtant l'examen des procès-verbaux des conseils d'administration, comme pour la 5PLM,a relevé
la brièveté des débats et le caractère lacunaire des informations qui lui étaient transmises, tant
sur les finances et le fondement des opérations, que sur l'activité réelle de la société, be ce fait,
la Chambre considère que la qualité de l'information n'a pas permis au conseil d'administration de
connaitre réellement le contour et surtout les impacts financiers des opérations conduites. Aucune
délibération n'a jamais traité de l'approbation des conventions réglementées par le commissaire
aux comptes de la société, et les administrateurs n'ont pas respecté l'obligation de faire chaque
année, un rapport devant leurs conseils municipaux, comme le prévoit le code général des
collectivités territoriales. En réponse aux observations de la Chambre sur la brièveté des débats
en conseil d'administration, Mme l'ancienne Présidente birectrice générale dit :« il a toujours été
très difficile d'intéresser les administrateurs représentant la collectivité, qu'ils soient élus de la
majorité ou de l'opposition, aux points abordés en conseil d'administration en raison de leur
complexité ». Je laisse a cette assemblée le jugement de cette réponse, et surtout à l'appréciation
des élus qui y ont siégé et dont certains sont ici présents. En ce qui nous concerne, puisque nous
sommes dans l'opposition et que Madame l'ancienne Présidente birectrice Générale n'a pasjugé bon
de préciser de quelle opposition il s'agissait, nous tenons à informer les Valettoises et Valettois
que depuis 7 ans, il nous a été proposé trois fois de siéger à ce conseil d'administration, comme
d'ailleurs à celui de la 5PLM et que par trois fois nous avons refusé la proposition. Il semblerait
que bien nous en ait pris. Car la chambre a relevé que le fonctionnement du Conseil d'Administration
a conduit à valider un grand nombre de décisions souvent stratégiques, sans débat, ni contrôle
approfondi sur les orientations de la société. Il s'agit là d'un défaut manifeste d'information des
collectivités actionnaires de la Semexval. Alors comme pour la 5PLM, nous avons dénoncé en Conseil
Municipal plusieurs dysfonctionnements concernant cette société, comme nous venons d'en parler
la brièveté des débats en conseil d'administration, mais aussi celui concernant les salaires
astronomiques payés et les avantages que cette société a donnés à certains de ses salariés. Et bien
aujourd'hui c'est la chambre qui s'en fait l'écho. Elle nous informe que les salaires versés sont
largement supérieurs à la grille de la convention collective. La chambre a ainsi relevé d'une part,
que les salaires mensuels hors primes des intéressés affichent une évolution de leur rémunération
particulièrement significative. Le salaire du birecteur bélégué a toujours été entre 72% et 115 %
supérieur au salaire minimum correspondant à son coefficient. Entre 2010 et 2018, il a ainsi
augmenté de 51 % et si on cumule ce salaire avec celui reçu de la 5PLM, ce Monsieur percevait
8906.57 net par mois. La chambre nous apprend qu'il a aussi reçu 119 000€ d'indemnités résultant
de la rupture conventionnelle signée avec la SEMEXVAL. La Chambre estime que cette indemnité
de rupture conventionnelle est particulièrement élevée. Le salaire du responsable du service
projet, qui n'est autre que le fils du birecteur Général bélégué, était supérieur de 42% au salaire
minimum correspondant a son coefficient en 2010. Après plusieurs augmentations successives, soit
plus 105% en huit ans, il était donc supérieur de 122% à ce minimum en 2018. La chambre nous
informe que ce Monsieur aussi a eu doit à une indemnité résultant de la rupture conventionnelle
35

mais la Chambre ne nous a pas donné le montant. La rémunération de la responsable du service
Affaires Juridiques, Foncier, Patrimoine, a également progressé de 173% entre 2010 et 2018.
Quatre personnes dont le Directeur Général Délégué et son fils, cités plus haut, ont bénéficié
davantage en nature <3 plein temps, à temps plein pardon, dans le cadre professionnel et personnel.
Pourtant aucun contrat ni avenant n'indique que les intéressés bénéficient de ces avantages en
nature. D'autre part, ces derniers n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire des intéressés et
par conséquent, n'ont jamais été soumis aux conditions sociales ni même déclarés aux services
fiscaux. Dans son rapport, la Chambre nous informe qu'une part importante du chiffre d'affaire de
la 5EMEXVAL, provient de prêt de main d'œuvre à la SPLM. Or, dans ses statuts, l'objet social de
la société ne prévoir en aucune mesure, la possibilité d'exercer des activités de mise à disposition
de personnel à des sociétés tierces. D'ailleurs, la Chambre demande à la société de mettre ses
statuts rapidement en conformité. La Chambre souligne que dans le cadre de la protection des
consommateurs, il est fait obligation légale de souscrire une garantie financière d'achèvement pour
les opérations de promotions immobilières commercialisées en vente en l'état futur d'achèvement.
En ayant choisi de contourner cette obligation pour ne pas souscrire cette garantie, les dirigeants
de la SEMEXVAL ont fait porter un risque majeur aux acquéreurs des logements. La Chambre nous
apprend que la SEMEXVAL a constitué trois SCI, sans délibération ni même approbation des
Conseils Municipaux des Communes actionnaires, comme le prévoit l'article 76 de la loi du 29
Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques. Ces irrégularités sont de nature à conditionner la légalité-même de ces
sociétés et génèrent des risques juridiques élevés d'invalidité des contrats quelles ont signés. La
Chambre dénonce fermement les fondements et les modalités de constitution de ces SCI.
Pour les programmes de CALVI, la Chambre considère qu'un processus critiquable d'attribution de
logements en accession maitrisée, a été mis en place. L'ancien Directeur Général Délégué dit :
« pour les logements cédés en accession à prix maitrisé, un processus d'attribution très strict a
été mis en place en accord avec la commune. Les dossiers répondant à ces critères étaient soumis
à la commune. Une très grande rigueur a été observée dans ces programmes car dans une petite
commune comme CALVI, la moindre négligence serait retournée contre la commune et la
SEMEXVAL. La Chambre a donc procédé à l'examen d'un échantillon de dossiers d'acquéreur ayant
bénéficié de ces logements a prix avantageux. Après en avoir fait le rapprochement de ces
bénéficiaires avec l'organigramme de la commune de CALVI, la Chambre a constaté qu'un certain
nombre de patronymes correspondait à ceux d'agents de la ville et d'élus du Conseil Municipal. Enfin
Monsieur Le Maire, si vous le permettez,je laisserai la conclusion à Madame BERTRAND. »
Monsieur Le Maire donne la parole à Mme BERTRAND pour conclure.
Mme BERTRAND : «Pour conclure, j'aimerais préciser que d'abord la Chambre Régionale des
Comptes a pour vocation d'analyser simplement des faits et de relever des irrégularités. Elle n'a
pas pour objectif d'intenter une action en justice et elle choisit ses mots avec beaucoup de
prudence et de délicatesse. Ainsi, nous pouvons lire : « un montage particulièrement baroque,
plusieurs irrégularités importantes, une situation qui n'est désormais plus légale, un niveau de
risque juridique élevé, les règles ne sont pas respectées, de sérieuses questions de fiabilité de
comptes et ma préférée écoutez bien, cette irrégularité est de nature a conditionner la légalité
et génère des risques juridiques élevés d'invalidité de contrat, bref tout cela sur deux cent pages
plutôt indigestes. Nous attendions ces rapports depuis longtemps, puisque ces derniers donnent
raison à mon collègue qui s'est battu durant la précédente mandature contre cette opacité
entretenue et aujourd'hui confirmée par la Chambre Régionale des Comptes. En voici la finalité,
page 453 sur nos tablettes. Il s'agit du dernier paragraphe que je ne vais pas citer, ne vous
inquiétez pas, mais la Chambre Régionale des Comptes soupçonne une infraction, infraction
réprimée par le code pénal. Alors Monsieur le Maire vous avez eu ces documents avant nous et vous
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officielles de la CRC, mais certaines remarques, pouvaient à mon sens, être un peu plus débattues.
Ça n'a donc pas été le cas, Monsieur CHABAUO nous a spécifié donc que la 5EMEXVAL n'avait pas
jugé nécessaire de répondre à la CRC, sur les points quelle avait relevés et que l'équipe dirigeante
n'avait rien à dire de particulier. Monsieur CHABAUb et Monsieur ROUX donc, ont confirmé que
la SEMEXVAL souhaitait refaire de l'aménagement, en dehors de la 5PLM, c'est une problématique
qu'avait soulevé la CRC, puisqu'il n'y avait plus d'activité d'aménagement, donc on espère sincèrement
de la réussite dans ses projets. Là où je m'étonne malgré tout, c'est que la CRC estime dans son
rapport, alors je les cite « que les séances du Conseil d'Administration de la SEMEXVAL ont très
peu contribué à éclairer les administrateurs sur l'activité de la Société, entre 2010 et 2018 ». On
peut quand même se poser la question du niveau d'intéressement de certains administrateurs, car
je pense que c'est aussi un devoir, une responsabilité de ne pas seulement faire acte de présence
dans ce conseil d'administration, et ce matin quand je pose la question à l'équipe dirigeante sur les
projets que souhaite développer la SEMEXVAL,on me répond qu'on ne peut pas me donner trop de
détails, ni d'informations, ni d'orientations, bonc j'ai trouvé cette réponse un peu cocasse malgré
tout, et le résultat quel est-il ? A mon niveau, je vois que les équipes changent, mais le manque
d'information demeure Je suis désolé de le dire, mais un conseil d'administration qui prend acte en
dix minutes d'un rapport de la CRC sur une période de huit ans,je ne trouve pas que ce soit un signe
très positif qui est envoyé.
Pour terminer,je serai bref et puis vraiment je vous le dis avec toute sincérité, ce qui me gêne
dans cette affaire, c'est que vous vous dégagiez de cette responsabilité, sur toutes ces années où
vous avez été administrateur de la SEMEXVAL puis Adjoint aux Finances de la ville et Président
entre 2018 et 2020, même si vous avez hérité d'une situation en tant que Président. A mon sens,
vous ne pouviez pas être négligent,j'en suis persuadé, si ce n'est pas de la négligence, qu'est-ce que
c'est ? bonc,je ne vous dirai pas les adjectifs que j'ai en tête, mais en tout cas, pour moi c'est une
fuite. »
Monsieur le Maire ■' bites-les, ça sera intéressant, comme ça, ça me permettra d'écrire une
deuxième fois au Procureur, allez-y, n'hésitez pas.
Monsieur EUbELINE ●' En tout cas, pour moi, c'est une fuite de responsabilité.
Monsieur le Maire : Vous l'écrirez, ça sera mieux pour vous ! Vous hésitez à dire les choses en face.
Monsieur EUbELINE - Alors, vous prenez aujourd'hui vos responsabilités en saisissant le
Procureur, donc, moi en tout cas je suis en accord avec cette décision, mais c'est dommage de ne
pas avoir pris plus de responsabilité toutes ces années.
Monsieur le Maire ■' je préfère ne pas faire de commentaire.
Le Conseil Municipal PRENÙ ACTE de la comtnunication et du débat relatifs au rapport
d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Cote
d'Azur relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la Société d'Economie
Mixte d'Expansion de la Valette (SEMEXVAL), pour les exercices 2010 et suivants.
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QUESTIONS ORALES
1^^^ Question orale présentée par Aline Bertrand - LA CONCORDE VALETTOISE
(Article 2.6.1 du Règlement intérieur du 23 novembre 2020)
« Monsieur le Maire,
Les nuisances en bas des bâtiments de La Coupiane continuent à déranger la sécurité et
la tranquillité des habitants. Ces nuisances sont engendrées par un groupe d'individus qui
passe son temps à consommer de l'alcool, des stupéfiants, à uriner devant les halls
d'entrée tout en laissant derrière eux montagne de déchets. En tant que Maire et premier
magistrat de la commune, il vous appartient d'assurer la sécurité et la tranquillité
publiques de vos administrés. Ainsi, vous avez la possibilité de prendre un arrêté municipal
limité dans le temps et l'espace afin d'interdire la consommation d'alcool sur la voie
publique.
Mq Question est alors la suivante :
Allez-vous prendre cet arrêté municipal et garantir la sécurité et la tranquillité
publiques de vos administrés ? »
En réponse à Mme Aline BERTRAND, Monsieur le Maire précise que suite à cette question,
il a été retrouvé moult arrêtés municipaux. Un de 1996 qui ne précisait pas le lieu, un de
2010 qui précisait une partie des jardins et espaces publics mais pas ce lieu non plus, un
autre arrêté de 2019 sur lequel il n'y avait pas également le square, et indique qu'avec
l'arrêté préfectoral N®2021-03-02-BPAS-01 portant interdiction de consommer des
boissons alcoolisées sur la voie publique et les espaces publics dans le département du
Var, en date du 02 mars 2021, la commune va pouvoir agir et ainsi l'arrêté de 2019 sera
modifié, de façon à inclure ce square dans l'énumération des jardins et parcs publics.
Voeu présenté par Aline Bertrand - LA CONCORDE VALETTOISE
(Conformément à l'article L.2121-29 du Code général des Collectivités territoriales)
Voeu adressé a : Gérald ÙARMANIN, Ministre de l'Intérieur : Demande du retour de la
Police nationale sur le territoire communal de La Valette-du-Var.
« Depuis plusieurs mois, le poste de la Police Nationale sis au 30 avenue du Char Verdun a

fermé ses portes. Force est de constater que cette absence est remarquée au sein des
administrés tant l'action de la Police nationale était complémentaire a celle menée par la
Police municipale.
Comme toute ville de taille moyenne, nous ne pouvons que constater l'augmentation d'actes
malveillants tels que trafics de stupéfiants, agressions sexuelles, vols et incivilités
diverses.
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Notre commune noyant pas d'effectif suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire à
toute heure, il est urgent et nécessaire que la Police Nationale choisisse de s'implanter à
nouveau dons notre commune.
Le déploiement d'un réseau de vidéoprotection est en cours d'évolution et serait mis a
disposition des forces de Police Nationale.
Ces effectifs supplémentaires sont indispensables pour assurer la sécurité de nos
administrés.
C'est pourquoi l'ensemble des élus du Conseil municipal demande a Gérald ùarmanin,
/Ministre de l'Intérieur, de se prononcer en faveur du retour de la Police Nationale sur le
territoire communal. »
En réponse a Mme Aline BERTAND, Monsieur le Maire précise qu'ils ont écrit
conjointement avec le Maire de la Garde et le Maire du Pradet au Ministre de l'Intérieur,
pour justement demander un renfort au niveau du commissariat de la Garde qui allait se
dépeupler complètement des policiers. Suite à ce courrier, des renforts d'une brigade de
la Seyne et de Toulon, ont pu permettre quand même un certain maintien qui n'est pas au
niveau qu'ils souhaitaient, mais à un niveau quand même plus important de celui qui était
prévu de policiers nationaux qui oeuvrent sur le territoire à la fois de la Garde, de la
Valette et du Pradet, mais aussi au niveau de la brigade de Toulon.
A cet effet, il précise que depuis deux dimanches, des opérations ont été menées
conjointement avec la police nationale, qui a mis plus d'une dizaine d'effectifs en renfort
du même nombre d'effectifs de la police municipale, pour essayer de supprimer les
nuisances faites par les rodéos des deux roues au niveau de Tourris. La commune a
travaillé de concert avec la Police Nationale et avec deux contrôles successifs cette
nuisance a bien diminué, et elle continuera encore à oeuvrer en ce sens.
Monsieur le Maire pense qu'il ne sera pas possible de faire revenir la police nationale dans
le centre-ville de la Valette, car celle-ci n'était là pratiquement plus que pour prendre
quelques plaintes et propose plutôt d'effectuer une permanence pour ces plaintes là et
pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, sachant qu'aujourd'hui on peut aider à
prendre des plaintes par internet justement au niveau du poste de police municipale, donc
la commune va faire son possible et pense qu'il sera difficile d'obtenir plus de moyens que
ce qui a été obtenu,sachant que le Président de la Métropole a lui aussi oeuvré pour obtenir
plus de moyens, mais les moyens sont toujours limités. Quand on obtient 10 ou U policiers
supplémentaires, c'est déjà un exploit, nous avons la chance à la Valette de ne pas avoir
les mêmes problématiques de cité que la ville de Toulon ou la ville d'Hyères ou d'autres
villes, mais il faut être très vigilant.
Suite au courrier adressé au Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Maire refuse de mettre
au vote le voeu présenté par Mme Aline BERTAND, au nom de la CONCORDE
VALETTOISE et précise qu'il adressera à Mme Aline BERTAND le double du courrier qui
a été écrit conjointement par les trois Maires à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
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2eme Qjesj-jof^ orgie présentée par /Aline Bertrand - LA CONCORDE VALETTOISE
Mrticie 2.6.1 du Règlement intérieur du 23 novembre 2020^
« Monsieur le Maire,
Il a été porté a mon attention un projet de construction d'une trentaine de logements
sociaux sur le terrain vague entre l'école Ronsard et la Résidence Le Grand Jardin.
Un Jugement a été rendu le 18 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon
concernant le désenclavement de cette parcelle qui entraînera un accès via la Résidence
Le Grand Jardin, c'est-à-dire davantage de circulation et moins de places de
stationnement.
Mes questions sont alors les suivantes :
Allez-vous poursuivre ce projet de construction ? Allez-vous opter pour la solution
envisagée par l'expert, c'est-à-dire le désenclavement par la Résidence le Grand
Jardin ? »

Monsieur le Maire précise qu'une question similaire a été posée par LA VALETTE EN
ACTION.
Monsieur

Olivier

LUTERSZTEJN

LA

VALETTE

EN

ACTION

indique

Qu'effectivement c'est la même question, il s'agit de sa question N° 6 :
« Entre la résidence du Grand Jardin, celle des Violettes,
le stade Rougier et l'école

Pierre de Ronsard, il y a une parcelle enclavée, parcelle BI148. Cette parcelle est
aujourd'hui nue et inutilisée.
Qu‘est-H prévu pour cette parcelle ? Y a-t-il un projet immobilier de plus dans ce
quartier ?
En réponse à Mme Aline BERTRAND et M. Olivier LUTERSZTEJN, Monsieur le Maire
rappelle qu'effectivement il y a eu un agrément qui a été donné par la DDTM pour la
construction de 38 logements sociaux, agrément qui a été donné entre 2014 et 2016. Une
procédure de désenclavement a été entamée en 2016. Elle a été poursuivie. Le
désenclavement a été demandé par les Violettes, parce qu'au niveau des Violettes, il y a
un passage qui est relativement simple et qui permet de désenclaver cette propriété. Le
PLU a modifié le nombre de logements sociaux, aujourd'hui on serait plus sur 25 que sur
38, quoique, aujourd'hui la commune est en carence. Donc ça veut qu'aujourd'hui un terrain
de ce type-là faisant l'objet d'une construction quelle qu'elle soit, ça serait à la merci de
la Préfecture, puisque c'est la Préfecture qui va statuer sur le nombre de logements qui
pourrait effectuer sur ce terrain. Monsieur le Maire précise que le désenclavement par
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le Grand Jardin était une demande subsidiaire, et non pas la demande principale, la
demande c'était tout simplement le désenclavement le plus simple possible qui était entre
les deux bâtiments des Violettes, où il y avait un espace suffisant pour faire le
désenclavement. Le désenclavement par le Grand Jardin entraine quand même d'autres
nuisances, notamment au niveau du nombre de voitures. Il précise qu'il a été contacté par
différents propriétaires du Grand Jardin lui indiquant leur accord, à condition que la
commune prenne en charge la voirie du Grand Jardin.
Monsieur le Maire souligne que cela parait assez compliqué, et par ailleurs l'école
RONSARD a quand même une difficulté au niveau du matin et du soir pour que les voitures
puissent s'arrêter en sécurité, ce qui est pas le cas du tout pour déposer leurs enfants,
et il se trouve qu'il y aussi une possibilité de désenclaver ce terrain par justement l'école
RONSARD, avec la possibilité de faire une entrée de l'école côté ouest, côté ce terrainlà avec un dépose minute, avec des places de parking, avec une sécurisation importante de
l'école et avec très peu de prise d'espace, puisque derrière la cour i l y a ce grand espace
aussi utilisé comme stade, mais qui est vraiment utilisé qu'en partie.
Donc, il y a plutôt ce projet-là qui sera un projet de désenclavement disons plus intelligent
et qui servirait à la commune au niveau de la mise en sécurité de l'école RONSARD et le
nombre de logements, ça c'est vrai qu'il y a un projet de logements sociaux, c'est vrai que
la commune est en manque de logements sociaux aussi, et il est vrai aussi que, un terrain
comme celui-ci est répertorié par la DDTM comme possibilité de construction de
logements sociaux, voilà.
Monsieur le Maire précise que la commune va laisser tomber le jugement parce qu'il ne
souhaite pas qu'on passe par le Grand Jardin, cela ne paraissant pas une bonne solution. La
solution des Violettes n'ayant pas été acceptée par le juge. Monsieur le Maire souligne
qu'il est plutôt retenu la solution de désenclavement par l'école RONSARD, mais que cela
ne se fera pas tout de suite, parce qu'il y a un investissement certain, et aujourd'hui au
niveau des écoles, des abords des écoles, les investissements sont déjà suffisants.
Question orale présentée par Olivier LUTERSZTTEJN- LA VALETTE EN
ACTION
(Article 2.6.1 du Règlement intérieur du 23 novembre 2020)

« Les palmiers ne sont pas élagués depuis plusieurs années dans plusieurs quartiers de la
Valette, notamment au sud et au rond-point de la BIGUE.
y a -t-il une raison pour ne pas le faire et s'il n'y en a pas, quand cela sera-t-il
fait ? »

En réponse à M. LUTERSZTEJN, Monsieur le Maire précise qu'il n'est pas nécessaire de
tailler un palmier, cela ne l'aide pas à le faire pousser, bien au contraire. La taille est avant
tout une question d'esthétique. En effet, certains palmiers comme les Washingtonia
conservent leurs palmes sèches comme une protection naturelle contre le gel et les vents
froids. Du point de vue sanitaire et compte tenu de la présence du charançon rouge, les
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plaies de taille des palmiers et des palmes ont tendance à attirer l'insecte qui, une fois
installé dans le coeur du palmier, entraine sa mort. La croissance d'un palmier se fait sur
un plan vertical et son développement contrairement à d'autres espèces, n'a pas de
ramification qui pourrait nécessiter une taille pour l'adapter aux contraintes de l'espace.
Malgré tout, quelques palmiers sont quelques fois taillés, de façon à ce qu'une palme morte
ne puisse pas tomber et éventuellement blesser une personne, mais les palmiers qui sont
dans les espaces naturels ou libres ne sont pas taillés pour les raisons évoquées.
geme Qyestion orole présentée par Olivier LUTERSZTEJN- LA VALETTE EN
ACTTON
(Article 2.6.1 du Règlement intérieur du 23 novembre 2020^

«Nous avions posé en juillet dernier la question des enseignes lumineuses qui restent
allumées après 22h ; ni vous, ni Mme Hermary ne nous aviez pas répondu sur l'opportunité
de prendre un arrêté municipal en ce sens, comme cela peut se faire dans certaines
communes. Qu'en est-il ?
Parallèlement à ce sujet, les lampadaires de l'allée qui mène au stade VALUS LAETA
restent allumés la nuit, gênant ainsi les riverains. »
En réponse à M. LUTERSZTEJN, Monsieur le Maire précise qu'en ce qui concerne les
lampadaires, la commune a été également interpellée à ce sujet, et une horloge va être
mise en place de façon à ce que l'éclairage à l'intérieur du stade ne reste pas allumé en
permanence.
Monsieur le Maire cède la parole à Mme HERMARY, afin qu'elle apporte les éléments de
réponse concernant les enseignes.
Mme HERMARY précise que pour les enseignes lumineuses, il y a une règlementation. Il
s'agit d'un arrêté du Ministère de la Transition Ecologique, datant de décembre 2018.,
arrêté qui a pris compte la juste articulation entre la liberté du commerce et la protection
de l'environnement et qui a, à cette époque par cet arrêté, une extinction des enseignes
entre une heure et six heures du matin et la commune a suivi ce cadre en accord avec
cette juste articulation liberté du commerce et protection de l'environnement. Mme
HERMARY ajoute que le plan local d'urbanisme de la commune étant passé à
l'intercommunalité, le RLP, le règlement local de publicité, devient RLPI, Intercommunal,
et de ce fait une annexe du PLU, il y a donc une harmonisation avec l'intercommunalité.
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3^"^ Question orale présentée par Olivier LUTERS2TTEJN- LA VALETTE EN
ACTION
(Article 2.6.1 du Rèolement intérieur du 23 novembre 2020
« Le point de collecte Leclerc Orive crée de nombreuses nuisances à la Coupiane, et
notamment des nuisances de circulation;qu'avez-vous prévu pour résoudre ce problème
si récurrent ? »
En réponse à M. Olivier LUTERSZTEJN, Monsieur le Maire précise que la commune ne
peut intervenir que sur la partie publique, et qu'un élargissement de la chaussée au niveau
de la sortie du drive sera fait, afin de créer une troisième voie. Cette partie est prise en
charge financièrement par la Métropole.
Sur la partie privative, il a été proposé au directeur de changer le sens de circulation à
l'intérieur et de faire un élargissement de la sortie, mais celui-ci a refusé. En revanche, il
a accepté un élargissement des plages horaires, à partir de 7h du matin.
Monsieur le Maire précise qu'entre l'élargissement des plages horaires et l'aménagement
de la troisième voie, cela devrait solutionner la situation.
4°^^ Question orale présentée par Olivier LUTERSZTEJN- LA VALETTE EN
ACTION
(Article 2.6.1 du Règlement intérieur du 23 novembre 2020)
« De nombreux Valettois se plaignent des dépôts sauvages quijonchent les rues, et c'est
le cas dans de nombreux secteurs de la Coupiane, ou du quartier des Fourches.
L'organisation de ramassage (ou le dépôt des encombrants) laisse manifestement a
désirer, qu'avez-vous prévu pour lutter contre ce fléau ? ».

En réponse à M. LUTERSZTEJN Monsieur le Maire précise qu'un agent assermenté a
dressé 130 PV l'année dernière, ce qui fait à peu près trois PV dressés par semaine et qui
sont envoyés au Procureur de la République. La police municipale a dressé des PV à 1500 €
à des personnes prises en flagrant délit de dépôt sauvage. Il souligne qu'une collecte
d'encombrants s'effectue tous les jours dans les secteurs centre-ville et abords par les
services de la Métropole, plus une collecte qui se fait par le prestataire VEOLIA, deux
fois par semaine, à raison de deux camions voire trois camions à chaque collecte et il y a
un agent qui ramasse les cartons tous les Jours, parfois le week-end également.
Monsieur le Maire souligne aussi que ce qui est important, c'est d'inciter les valettois à
plus de civisme, et qu'il est plus facile de dire «que l'organisation du ramassage laisse
manifestement à désirer ».
Monsieur le Maire confirme que le service ne laisse pas a désirer du tout, qu'il est
parfaitement compétent,suffisant et que le tout c'est d'arriver à obliger les personnes à
respecter la loi.
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Monsieur le Maire informe que dans la deuxième tranche des caméras de vidéo protection,
des points de collectes seront ciblés et surveillés, de façon à ce qu’on puisse prendre les
contrevenants en flagrant délit et avoir leur numéro de véhicule. Il précise que le ciblage
ne se fera pas que sur le point de collecte et cela permettra d'aller un peu plus loin dans
la répression et la prévention de ces dépôts sauvages.
Question orale présentée par Olivier LUTERSZTEJN- LA VALETTE EN
ACTION
(Article 2.6.1 du Règlement intérieur du 23 novembre 2020)
« De nombreux valettois s'inquiètent de la capacité des écoles à accueillir les enfants qui
vont habiter dans quelques mois, quelques années dans les programmes immobiliers déjà
autorisés,(5PIRJT, FAMILLE PASSION 2)et à venir,(SIMIAN). Quavez^vous prévu
pour cela, sachant que rien que pour les deux premiers programmes, nous avons estimé
et forcément que cela ferait entre 150 et 200 enfants de plus pour les écoles
primaires de la ville ? ».
Monsieur le Maire cède la parole à Mme Sylvie LAPORTE, qui apporte la réponse ci
dessous :
« Tout d'abord je tiens à vous remercier pour avoir posé cette belle question ! Il est
tellement évident que lors de la décision de reconstruire, de réhabiliter six écoles de
notre commune pour un montant de 33 mil lions d'euros comme vous le soulevez bien, nous
avons sous- estimé les effectifs et nous allions nous retrouver en difficulté !
Monsieur et Madame les Elus de l'opposition, je vous rappelle juste pour information, que
depuis 2001 je suis l'élue des écoles de la Valette et que mon expérience sur le terrain
m'amène à vous apporter cette réponse, même si vous estimez que mon expérience sur le
terrain est mauvaise. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'ouvrir sur le NORD et sur le
SUD, 5 classes maternelles et 3 classes élémentaires ... en sachant que les effectifs
actuels de Marcel Pagnol pourraient amener à une fermeture de classe en juin 2021 par
manque d'effectifs et de même pour l'école Anatole France. Et comme toujours, nous, la
majorité nous serons auprès des enseignants et des parents d'élèves pour lutter contre
ces éventuelles fermetures. Actuellement l'ensemble de nos établissements scolaires nous
permettent donc d'absorber des futures arrivées. Pour votre culture personnelle, je vous
rappelle que dans tous les établissements scolaires de France et de Navarre, la fluctuation
des effectifs est régulière chaque année par le passage dans les établissements scolaires,
vous savez les CM2 hop ils passent en 6^"^®, on change d'établissement.
Par ailleurs, les 625 logements sur 7 ans qui ont été construits ENTREVERT, AVENUE 83,
les 40 villas sociales d'ALLIO, LE COTÉ VERSER et la Résidence OPALE ont apporté
seulement 174 enfants pour 625 logements et malgré tout cela, nous avons une
stabilisation des effectifs. Depuis 2013 à 2021, nous avons une variation entre les
effectifs des écoles de la Valette entre 1900 et 1920 enfants.
Aussi Monsieur, au regard de tous ces éléments, état des lieux d'une ville en constante
évolution que nous construisons jour après jour, forts d'une expérience sur le terrain
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avérée, oui, la vi l le a aujourd'hui su dimensionner ses futures écoles et, est en capacité de
répondre aux futurs besoins de la population ».
/Avant de clôturer la séance. Monsieur le MAIRE donne lecture du compte rendu de
décisions prises dans le cadre de ses délégations et ce. conformément à TARTICLE.
L 2121-10 DU Code Général des Collectivités Territoriales).
1) De décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée
n'excédant pas douze ans :
Par décision N°2020/233 du 02/12/2020 de signer avec Madame Valérie SCAVONE, une
convention d'occupation temporaire d'un des deux logements situés « Ecole Marcel
Pagnol » - Quartier La Coupiane à La Valette-du-Var. Cette mise à disposition, consentie
moyennant une redevance de 403.02€ par mois, prendra effet à compter du 01/01/2021
et arrivera à son terme le 31/12/2021.
Par décision N°2021/01 du 06/01/2021 de signer avec le Centre Hospitalier Henri Guérin
une convention relative à la mise à disposition d'un local situé au premier étage de la Mairie
Annexe sise 32 Résidence La Coupiane à La Valette-du-Var. Cette mise à disposition,
consentie à titre gratuit, est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de
signature de la présente convention. Elle pourra se renouveler deux fois par tacite
reconduction sans que sa durée totale ne puisse excédée trois ans.
Par décision N°2021/03 du 18/01/2021 de signer l'avenant n®l à la convention d'occupation
précaire conclue avec la SASU JAS LA RACLETTERIE (stockage matériel restauration),
pour le local sis 135 place Général de Gaulle à La Valette-du-Var (parcelle cadastrée BH
n® 189), la Commune s'étant substituée à la S.P.L.M. en qualité de bailleur suite à
l'acquisition dudit local.
Par décision N°2021/04 du 18/01/2021 de signer l'avenant n® 2 au contrat de location
conclu avec Monsieur Eric NOËL, pour le logement sis 80 avenue Char Verdun à La Valettedu-Var (parcelle cadastrée BH n° 172), la Commune s'étant substituée à la S.P.L.M. en
qualité de bailleur suite à l'acquisition dudit logement.
Par décision N®2021/05 du 18/01/2021 de signer l'avenant n® 2 à la convention
d'occupation précaire conclue avec la SAS VALMA OPTIQUE, pour le local sis 135 place
Général de Gaulle à La Valette-du-Var (parcelle cadastrée BH n® 189), la Commune s'étant
substituée à la S.P.L.M. en qualité de bailleur suite a l'acquisition dudit local.
Par décision N°2021/06 du 18/01/2021 de signer l'avenant n® 2 au bail commercial conclu
avec la EURL PERNEY, pour le local commercial n® 2 de l'immeuble en copropriété « La
Tour du Barri Fondu » sis angle de l'avenue Char Verdun et de l'avenue Léon Guérin à La
Valette-du-Var (parcelles cadastrées BH n® 214 et n® 215), la Commune s'étant substituée
à la S.P.L.M. en qualité de bailleur suite à l'acquisition dudit local.
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Par décision N°2021/07 du 20/01/2021 de signer avec l'association de danse «UDC»
(Urban Dance Crew dans les locaux du « Bistro »), une convention d'occupation précaire
d'un local « quartier Les Espaluns, lieu-dit Les Fourches, avenue Lavoisier » à La Valettedu-Var. Cette mise à disposition est consentie moyennant une redevance mensuelle de
deux cents euros. Ladite convention prendra effet à compter de sa signature pour une
durée de six mois renouvelables par tacite reconduction tous les six mois.
Par décision N° 2021/08 du 28/01/2021 de signer l'avenant n° 2 à la convention
d'occupation précaire conclu avec Monsieur SURRAULT Aurélien(JAS LA RACLETTERIE)
(stockage matériel restauration), pour le local sis 135 place Général de Gaulle à La Valettedu-Var (parcelle cadastrée BH n® 189). La convention d’occupation précaire est prolongée
pour une durée de onze mois à compter du 22 janvier 2021 et prendra fin le 21 décembre
2021.
Par décision N° 2021/10 du 08/02/2021, de signer avec l'association « Les Restaurants
du Cœur - les Relais du Cœur du Var », une convention de mise à disposition des locaux de
la crèche Françoise Dolto sise Avenue Paul Valéry, Quartier La Coupiane à La Valette-duVar. Cette mise a disposition est consentie à titre gratuit. Ladite convention est conclue
pour une période de six mois du 1er Mars 2021 au 31 Août 2021.
2) De prendre toute décision en matière de fixation, dans la limite de 5 OOP € par
droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dép8t temporaire
sur les voies et autres lieux publics et. dune manière générale, des droits prévus au
profit de la commune oui n'ont pas un caractère fiscal '■
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le gouvernement a pris
plusieurs mesures, parmi lesquelles, d'une part la mise en place d'un deuxième confinement
du jeudi 29 octobre minuit au 14 décembre 2020 minuit, d'autre part la mise en place d'un
couvre-feu à compter du 15 décembre 2020 de 20h00 à 6h00, et la fermeture des
restaurants et des débits de boissons jusqu'au 19 janvier 2021,

Par décision N°2020/237 du 14/12/2020 d'exonérer du paiement de la redevance pour
occupation privative du domaine public les exploitants de terrasses, d'étalages,
d'emplacements sur le marché journalier (place Carnot) et les bénéficiaires d'une
autorisation de stationnement « taxis ». Cette exonération est consentie à compter du
30 octobre 2020 jusqu'au 19 janvier 2021.
3^ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, rexécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget :
Par décision N°2021/02 du 21/09/2020 de signer avec la Société REFPAC, une convention
d'assistance et de suivi pour la gestion de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour
l'année 2021 et de prestation de mise è jour des bases de données existantes en version
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accès distant. Cette convention est conclue moyennant le versement de la somme de
15 000 € H.T. Cette somme sera payée sur les crédits du compte 0200.6228.
Dans le cadre de la passation d'un marché relatif à la Fourniture et la Livraison de Titres
Restaurant sur support carte à puce, un acte d'engagement N°A002020-54 a été signé en
date du 12/01/2021 avec la Société EDENRED France.
4) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au bon
fonctionnement des services municipaux :
Par décision N°2020/179 du 02/11/2020, de modifier la décision 2020/51 du 18 Juin
2020 relative à la régie d'avance pour la structure Ludothèque « La Marelle ».
5) De demander q tout organisme financeur, que ce soient l'Etat, d'autres collectivités
territoriales ou d'autres portenaires institutionnelles. Tattribution de subventions :
Par décision N°2020/182 du 11/12/2020, de solliciter le Conseil Régional pour l'octroi
d'une subvention d'un montant de 8 000€ hors taxes dans le but d'élaborer un plan
communal de gestion des obligations légales de débroussaillement, tel que décrit dans le
devis fourni par l'ONF (Office National des Forêts).
Par décision N°2020/232 du 01/12/2020, d'annuler la décision n°2020/168 du 24
Septembre 2020 portant sur une demande de fonds de concours auprès de MTPM pour
les travaux d'installation de la climatisation à l'école Ronsard.
Par décision N°2020/235 du 10/12/2020, de solliciter le Conseil Régional pour l'octroi
d'une subvention d'un montant de 3 179 000.00€ au titre du CRET 2 concernant la
reconstruction des Ecoles Jules FERRY - François FABIE, François VILLON et Anatole
France et la création d'une salle polyvalente.
Par décision N°2020/236 du 10/12/2020, de solliciter le Conseil Régional pour l'octroi
d'une subvention d'un montant de 1 359 OOO.OOC au titre du CRET 2 concernant la
réhabilitation des Ecoles Marcel PACNOL et Frédéric MISTRAL et la création d'une salle
polyvalente.
Par décision N°2020/252 du 17/12/2020, de modifier la décision 2020/182 portant sur
une demande de subvention auprès du Conseil Régional pour un plan de stratégie
communale, de planification, de contrôle et de gestion des OLD.
Par décision N°2021/ll du 12/02/2021, de demander pour le projet de réhabilitation d'un
groupe scolaire situé è La Coupiane sur le territoire de la ville de La Valette-du-Var,
l'octroi d'une subvention d'un montant de 1 578 593€, selon une base subventionnable de
travaux pour l'opération, propre aux critères de la DSIL, estimée à 4 510 265€ HT, au
titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement public Local pour l'année 2021 dite
France Relance « Rénovation Energétique ».
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Par décision N°2021/12 du 16/02/2021, de demander pour le projet de réfection
complète de toiture sur un bâtiment tertiaire public de type centre de loisirs, situé Route
de Tourris sur le territoire de la ville de La Valette-du-Var, l'octroi d'une subvention d'un
montant de 20 584.05€ suivant l'estimation financière obtenue d'un montant de
68 613.50€ hors taxes.
Par décision N°2021/13 du 17/02/2021, de demander pour le projet dématérialisation des
autorisations d'urbanisme, l'octroi d'une subvention d'un montant de 22 530€ au vu de
l'estimation financière obtenue d'un montant de 45 060€ hors taxes, au titre de la
dotation de soutien à l'investissement public local pour l'année 2021 dite France Relance
« transformation numérique de l'Etat et des territoires ».
6) De procéder a la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget dans la limite du montant inscrit des crédits
ouverts :
Par décision N°2020/254 du 07/01/2021, considérant que pour financer les
investissements prévus au budget, il est nécessaire de recourir à l'emprunt et de
contracter auprès du Crédit Coopératif, un emprunt de 2 000 OOO.OOC sur une durée de
15 ans et 10 mois.
Par décision N°2020/255 du 08/01/2021, considérant que pour financer les
investissements prévus au budget, il est nécessaire de recourir à l'emprunt et de
contracter auprès de La Banque Postale, un emprunt de 2 000 OOO.OOC sur une durée de
15 ans.
Dans le cadre de la délibération N® 2020/DEL/204 relative à l'attribution des aides aux
entreprises, par décision N®2020/253 du 21/12/2020, d'allouer la somme de 1000€ aux
commerçants de la commune de La Valette du Var, impactés par la crise sanitaire(COVID19)suite à la commission d'attribution qui s'est tenue le 17 Décembre 2020.
Dans le cadre de la délibération N° 2020/DEL/204 relative à l'attribution des aides aux
entreprises, par décision N®2021/09 du 02/02/2020, d'allouer la somme de 1 000 euros
aux commerçants de la commune de La Valette du Var, toujours impactés par la crise
sanitaire (COVID-19) suite à la deuxième commission d'attribution qui s'est tenue le 29
Janvier 2021.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H11.
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« LE TEXTE INTEGRAL DES OELIBERATTONS ET ÙECIS10N5 SERA DISPONIBLE ET CONSULTABLE SUR LE RECUEIÎ^^SB^
DETENU PAR LE SERVICE COMMUNICATION - MAIRIE DE LA VALETTE - PLACE GENERAL DE GAULLE - aux heures d'ouverture ».
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