L’an deux mille seize

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.

33
26
5
31

PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°83/16

DECISION BUDGETAIRE SPECIALE N° 1 / COMMUNE

M. ROUX Régis, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales permet au Maire, jusqu’à l’adoption du Budget
Primitif, et sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, hors remboursement du capital de la dette.
Constatant que les crédits ouverts en section d’investissement de l’exercice 2016 pour les
dépenses d’équipement s’élevaient à : 3 410 335.56 euros, que le quart de ces crédits
représente donc : 852 583.89 euros.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires, il est
demandé au conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
selon les dépenses suivantes :

…/….
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-83-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

…/….

DEPENSES D INVESTISSEMENT

IMPUTATION

Concessions droits similaires, brevets, licences,
logiciels…
Travaux Hôtel de ville
Travaux bâtiments scolaires
Travaux autres bâtiments publics
Installation de voirie
Autres matériel et outillage de voirie
Autres installations mat outillage
Matériel de transport
Matériel bureau informatique
autres
Immobilisations en cours- constructions
Immobilisations en cours - installations

2051

40 000

21311
21312
21318
2152
21578
2158
2182
2183
2188
2313
2315

10 000
10 000
10 000
20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
200 000
500 000

TOTAL

MONTANT

850 000

LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Monsieur ROUX Régis, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-83-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la
juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce
recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
26
5
31

L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°84/16

DECISION BUDGETAIRE SPECIALE N° 1 / EAU

Madame ESTEBAN Guylaine, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l’article
L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire, jusqu’à
l’adoption du Budget Primitif, et sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, de
liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, hors remboursement du capital de la dette.
Constatant que les crédits ouverts en section d’investissement de l’exercice 2016 pour les
dépenses d’équipement s’élevaient à : 1 621 272.74 euros, que le quart de ces crédits
représente donc : 405 318.19 euros.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires, il est
demandé au conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
selon les dépenses suivantes :
…/….
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-84-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

…/….

DEPENSES D INVESTISSEMENT

Dépôts et cautionnements
Matériel industriel
Outillage industriel
compteurs
Matériel transport
Matériel informatique
Autres
installations

IMPUTATION

165
2154
2155
21561
2182
2183
2188
2315

MONTANT

2 000
5 000
5 000
20 000
10 000
5 000
5 000
353 000
405 000

LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Madame ESTEBAN Guylaine, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-84-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la
juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce
recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
26
5
31

L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°85/16

DECISION BUDGETAIRE SPECIALE N° 1 / ASSAINISSEMENT

Madame GUEMARD Audrey, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l’article
L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire, jusqu’à
l’adoption du Budget Primitif, et sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, de
liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, hors remboursement du capital de la dette.
Constatant que les crédits ouverts en section d’investissement de l’exercice 2016 pour les
dépenses d’équipement s’élevaient à : 2 121 229.24 euros, que le quart de ces crédits
représente donc : 530 307.31 euros.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires, il est
demandé au conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater
selon les dépenses suivantes :
…/….
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-85-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

…/…

DEPENSES D INVESTISSEMENT

Outillage industriel
Matériel de transport
installations

IMPUTATION

2155
2182
2315
TOTAL

MONTANT

20 000
25 000
485 000
530 000

LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Madame GUEMARD Audrey, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-85-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la
juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce
recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

L’an deux mille seize

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.

33
26
5
31

PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°86/16

ADMISSION EN NON VALEURS DE TITRES COMMUNE
ANNEES 2007 - 2008 - 2011 et 2014

Madame FLAUS Valérie, rapporteur, expose au Conseil Municipal la demande
d’admission en non-valeur de titres, arrêtée au 26.10.2016 par la Trésorerie Le Luc-EnProvence, pour un montant total de 2 161,97 €.
En effet, Madame le Receveur Municipal n’a pu recouvrer les montants des factures de
cantine ou de la taxe sur terrasse ; les débiteurs étant soit en liquidation judiciaire, soit partis
sans laisser d’adresse, soit les montants étaient inférieurs au seuil des poursuites par voie
d’opposition à tiers détenteurs ou irrécouvrables.
En conséquence, elle demande au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de ce
montant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Madame FLAUS Valérie, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-86-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
26
5
31

L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°87/16

ADMISSIONS EN NON-VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES
EAU / ANNEES 2009- 2010 - 2011-2013- 2014 - 2015 et 2016

Madame ROUDOT Caroline, rapporteur, expose au Conseil Municipal la demande
d’admission en non-valeur relative aux factures d’eau pour un montant total de
5 980,05 €uros.
En effet, Madame le Receveur Municipal n’a pu recouvrer les montants, les intéressés étant
soit en liquidation judiciaire, soit partis sans laisser d’adresse, soit les montants étaient
inférieurs au seuil des poursuites par voie d’opposition à tiers détenteurs ou irrécouvrables.
En conséquence, elle demande au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de ce
montant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Madame ROUDOT Caroline, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-87-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
26
5
31

L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°88/16

ADMISSIONS EN NON-VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES
ASSAINISSEMENT - ANNEES 2009 - 2010 - 2011 - 2013 -2014 - 2015 et 2016

Monsieur GIORDANENGO Fabien, rapporteur expose au Conseil Municipal la demande
d’admission en non-valeur relative aux factures d’assainissement pour un montant total de
3 978,64 €uros.
En effet, Madame le Receveur Municipal n’a pu recouvrer les montants, les intéressés étant
soit en liquidation judiciaire, soit partis sans laisser d’adresse, soit les montants étaient
inférieurs au seuil des poursuites par voie d’opposition à tiers détenteurs ou irrécouvrables.
En conséquence, il demande au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de ce montant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Monsieur GIORDANENGO Fabien, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-88-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
26
5
31

PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°89/16

MODIFICATION DES TARIFS DES TERRASSES PORTANT
OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC

Monsieur BOTTAI Christophe, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la
délibération du 26 septembre 2006 fixant les tarifs des terrasses portant occupation du
domaine public.
Il propose aux membres du Conseil Municipal de modifier comme suit la tarification :
Deux zones différentes de tarification sont instituées :
1)

LA ZONE 1
Elle correspond à la Place Clemenceau qui, en fonction des aménagements urbains
réalisés, offrent des facteurs de commercialité maximum.

2) LA ZONE 2
Elle correspond à l’ensemble du domaine public à l’exception de la Place Clémenceau.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-89-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

…/….

…/….

La tarification des terrasses sur domaine public s’établit comme suit :
ZONE 1

prix annuel au m2

ZONE 2
prix annuel au m2

Terrasse non couverte

30 €

25 €

Terrasse couverte

37 €

32 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur BOTTAI Christophe, après en avoir délibéré,
DECIDE par 26 voix "Pour", 2 voix "Contre" (GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël) et
3 Absentions (RUDNIK Thierry - GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline)
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°90/16

CONVENTION TRIPARTITE POUR LA CREATION D'UN GIRATOIRE
SUR LA RDN7

Monsieur le Maire, rapporteur, expose au Conseil Municipal que par délibération
n° C_2013_154 en date du 19 décembre 2013, le Conseil d’agglomération Dracénoise a
déclaré d’intérêt communautaire le projet de Zone d’Activité Economique de Matheron, de 15
ha environ, située en zone 1AU au PLU de la commune de Vidauban.
Le Conseil départemental, en partenariat avec la Commune de Vidauban et la Communauté
d'Agglomération Dracénoise, a prévu d'aménager la route départementale N7 au droit du
quartier des Blaïs.
Ce projet consiste à réaliser un giratoire qui desservira :
- Le quartier des Blaïs (chaume) ;
- Le chemin de Ramatuelle (et l’accès à l’aire de grand passage) ;
- La future ZAE de Matheron.
…/….
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Le Conseil départemental va procéder à la réalisation de ces ouvrages, sous le contrôle et
avec la participation des autres personnes publiques. Il disposera d’un délai de deux ans à
compter de la signature de la convention pour démarrer les travaux.
Le montant prévisionnel desdits travaux s’élève à 900 000 € HT (neuf cent mille euros hors
taxes) maximum. Tout dépassement du montant initial des travaux fera l’objet d’un avenant.
Une convention tripartie, proposée par le Département, prévoit les modalités de partenariat
suivantes :
50%
25%
25%

du montant total des travaux HT à la charge du département ;
du montant total des travaux HT à la charge de la commune ;
du montant total des travaux HT à la charge de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise (225 000 €).

En parallèle, le Département s’engage à prendre à sa charge l’intégralité du montant de la
TVA afférente aux travaux.
La participation financière sera versée en une fois, à l’achèvement des travaux, sur la base
du bilan définitif.
S’agissant des transferts de domanialité à l’issue des travaux, chacune des personnes
publiques intéressées retrouvera la pleine maîtrise foncière de la domanialité qui lui incombe
après réception des ouvrages.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Monsieur Le Maire, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :

-

de l’autoriser à signer la convention tripartite de participation financière aux travaux
d’aménagement de la RDN7 à Vidauban quartier du Blaïs et tout document afférent à
cette affaire ;

-

de dire que la dépense est prévue au BP 2017.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°91/16

CONVENTION DE PRESTATION ENTRE LA COMMUNE DE
VIDAUBAN ET L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE
DITE « LE CANAL DES MOULINS »

Monsieur GODMER Christian, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal sa délibération du
19 juin 2009 qui approuvait la convention de prestations relative à la gestion du Canal des Moulins,
conclue entre la Commune et de l’Association Syndicale Autorisée « ASA ».
Il convient de renouveler cette convention.
Il propose donc au Conseil Municipal de poursuivre cette collaboration en autorisant Monsieur le
Maire à signer la convention ci-annexée.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Monsieur GODMER Christian, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-91-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Nombre de
Conseillers :
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Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :

AUTORISATIONS D’URBANISME AU BENEFICE DE LA COMMUNE

n°92/16

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29

et L.2122-21,
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.422-1,
CONSIDERANT que le maire doit être autorisé par le Conseil Municipal à présenter une

autorisation d’urbanisme au profit de la Commune.
Monsieur ROUX Régis, rapporteur, demande au Conseil Municipal de bien vouloir
autoriser M. Le Maire à déposer les autorisations d’urbanisme, au bénéfice de la commune,
suivantes :
…/….
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-

La STEP de Ramatuelle ;

-

Les 4 hangars avec toiture photovoltaïque du Centre Technique Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Monsieur ROUX Régis, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°93/16

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DRACENOISE

Madame GUELLATI Malika, rapporteur, expose au Conseil Municipal que, compte tenu des
différentes modifications législatives en matière de coopération intercommunale et des évolutions du
champ d’actions de la Communauté d’agglomération dracénoise, il est apparu nécessaire de procéder
à une mise à jour de ses statuts quant à ses compétences.
Le Conseil d’agglomération a approuvé, par délibération n°C_2016_129 du 3 novembre 2016, la
modification de ses statuts comme suit :
Article 7 – Compétences obligatoires :
 En matière de développement économique : actions de développement économique dans les

conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
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 En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et

schéma de secteur; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du
code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
 En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement

d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt
communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire ;
 En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des

orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat
de ville ;
 En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Article 8 – Compétences optionnelles :
 Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou

aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
 En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte

contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie ;
 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

d'intérêt communautaire.

Article 9 – Compétences facultatives :
 La création et la gestion d’un service de l’urbanisme qui accomplira les missions suivantes

(en plus des missions qui lui seront dévolues dans le cadre des compétences obligatoires et
optionnelles) :
- L’assistance aux communes membres dans les procédures d’établissement ou de révision des
documents d’urbanisme ;
- L’instruction, pour le compte des communes membres, des autorisations liées au droit des sols
(renseignements d’urbanisme, certificats d’urbanisme, déclarations de travaux, permis de
construire, permis de démolir, permis de lotir etc.) ;
- La gestion de la digitalisation du cadastre et son exploitation par la création d’un SIG
intercommunal ;
- Sur demande des communes membres, les études d’urbanisme d’intérêt local.
 La création et la gestion d’un Service de l’Environnement qui sera chargé :

- d’assurer pour les communes membres le SPANC et l'animation des opérations collectives de
réhabilitation ;
- de proposer aux maires des communes membres des mesures dans le cadre de leurs pouvoirs de
police et de les assister dans l’application desdites mesures ;
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- de la mise en place et suivi du Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement
Forestier ;
- de l'accompagnement du développement économique des espaces forestiers ;
- de la protection, gestion et valorisation des espaces naturels et de la biodiversité ;
 Contingent du Service Départemental d’Incendie
 Compétence risque majeur

Son objet porte sur :
- L’élaboration du plan de sauvegarde intercommunal conformément au code de la sécurité
intérieure ;
- L’incitation des communes membres pour l’élaboration de leur propre plan communal de
sauvegarde au moyen d’une mutualisation des dépenses ;
- La création d’une mission « risques majeurs » participant à la coordination, la formation et le
suivi de la reconstruction ;
- Et plus généralement, la définition d’une politique d’acculturation des habitants et de
management territorial du risque.
 Gestion de l'eau, des inondations et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Argens

Au titre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations
(GEMAPI),
- La définition et la mise en œuvre de stratégies d’aménagement du bassin ;
- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau ;
- La défense contre les inondations et contre la mer : système d’endiguement et aménagements
hydraulique ;
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que les formations boisées riveraines.
Au titre des missions relevant du domaine Hors GEMAPI,
- L'animation et le portage de Schéma d'Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE), de
Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), de Contrats de rivière et de
la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).
- Le suivi quantitatif et qualitatif des eaux superficielles des cours d’eau.
 Aide au maintien d'un équipement de santé pluri professionnel de proximité en milieu

rural, dont l'intérêt dépasse manifestement le seul cadre communal.
 Aménagement numérique conformément à l’article L 1425-1 du CGCT :

Etablissement et exploitation des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications
électroniques ; Acquisition des droits d'usage à cette fin ou achat des infrastructures ou réseaux
existants ; Mise à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants des
infrastructures ou réseaux. Fourniture de services de communications électroniques aux
utilisateurs finaux en cas d’insuffisance de l’initiative privée.
 Réalisation d'études prospectives aux futures prises de compétences de la Communauté

d'Agglomération (notamment liées aux évolutions législatives)
Par cette délibération, le Conseil d’agglomération a autorisé Monsieur le Président à procéder à la
notification de cette délibération aux communes membres qui disposent d’un délai de 3 mois pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
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En effet, conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du Code général des collectivités
territoriales, les modifications statutaires doivent recueillir l’accord de l’EPCI et des communes
membres dans les conditions de majorité nécessaires à la création de l’établissement public.
Dès lors, il convient de délibérer afin d’approuver la modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, en ses articles 7, 8 et 9, telle que décrites précédemment.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

OUI l’exposé de Madame GUELLATI Malika, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.

En exercice: 33
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26
Pouvoirs :
5
Votants :
31

PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe - Mme
PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO Monique M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE Robert Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS Bernadette FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD Audrey ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC
Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n° 94/16

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DRACENOISE
COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL

Vu l’article L-5211-39 du code général des collectivités territoriales,
Madame PELASSY Michèle, rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’au titre de cet
article, chaque année, le Président de l’établissement public de coopération intercommunal, en
l’espèce la Communauté d’Agglomération Dracénoise, doit remettre au Maire de chaque
commune membre, un rapport retraçant l’activité de cet établissement accompagné du compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Le rapporteur rappelle que chaque conseiller municipal a eu connaissance du lien pour
télécharger ledit rapport.
Elle demande au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités 2015 de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
prend acte du rapport d’activités 2015 de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
LE CONSEIL MUNICIPAL

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.

Nombre de
Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
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à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n° 95/16

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC DE GESTION DES DECHETS POUR L’ANNEE 2015

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment L.5211-9 et L.5211-39,
Vu le Code de l’environnement,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,
Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de gestion des déchets,
Monsieur ALRIC Max, rapporteur, demande au Conseil Municipal de prendre acte du
rapport.
prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de gestion des déchets pour l’année 2015 élaboré par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
LE CONSEIL MUNICIPAL

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe - Mme
PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO Monique M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE Robert Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS Bernadette FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD Audrey ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC
Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°96/16

SYMIELEC VAR - RAPPORT D’ACTIVITES 2015

Monsieur GUELLATI Tayeb, rapporteur, expose au Conseil Municipal que, conformément
à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, inséré par la Loi n°99586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale, il est
fait obligation au Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, de
transmettre aux Maires des Communes adhérentes, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement au cours de l’exercice clos.
Il demande au Conseil Municipal de prendre acte de cette communication.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend

acte du rapport d’activités 2015 SYMIELECVAR.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe - Mme
PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO Monique M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE Robert Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS Bernadette FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD Audrey ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC
Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n° 97/16

SYNDICAT INTERCOMMUNAL VAROIS D’AIDE AUX ACHATS
DIVERS (SIVAAD) / RAPPORT D’ACTIVITES 2015

Madame KIRSCH Carla, rapporteur, expose au Conseil Municipal que conformément à
l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, inséré par la Loi n°99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale, il est fait
obligation au Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, de
transmettre aux Maires des Communes adhérentes, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement au cours de l’exercice clos.
Le rapporteur demande au conseil municipal de prendre acte de cette communication.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2015 du Syndicat
Intercommunal Varois d’Aide aux Achats Divers.
Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°98/16

SYNDICAT INTERCOMMUNAL VAROIS D’AIDE AUX ACHATS
DIVERS (S.I.V.A.A.D.) :
Signature de la convention constitutive du groupement de commandes des
collectivités territoriales du Var.

Madame NAVARRO Monique, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la délibération
n°38/14 en date du 30 mars 2014 relative au SIVAAD.
Le Conseil Municipal est invité à redélibérer sur l’intitulé de la délibération. Il convient de préciser
que le SIVAAD est le coordonnateur du groupement de commandes des collectivités territoriales du
Var.
Pour rappel ont été élues déléguées, au sein de la commission d’appel d’offres du groupement de
commandes des collectivités territoriales du Var, Mesdames NAVARRO Monique, Titulaire et
KIRSCH Carla, suppléante.
Il appartient au Conseil Municipal d’adopter la convention constitutive de ce groupement de
commandes des collectivités territoriales du var.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame NAVARRO Monique, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité d’adopter la convention constitutive de ce groupement de commandes des
collectivités territoriales du var

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°99/16

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
le titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population ;
Vu l’arrêté en date du 19 mai 2016 portant désignation d’un Coordinateur Communal pour la
préparation puis la réalisation de la collecte du recensement de la population qui se déroulera du
19 janvier au 25 février 2017 ;
Considérant qu’il y lieu de prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement des
opérations de recensement 2017 ;

…/….
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20161213-99-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016
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Considérant qu’il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi que
celle des agents coordonnateurs et collaborateurs ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, OUI l’exposé de Monsieur GOUTTEBELLE Robert,
rapporteur, après en avoir délibéré :
DECIDE à l’unanimité de :
 donner délégation à Monsieur le Maire pour l’organisation des opérations de recensement 2017 ;
 charger Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents non titulaires pour
accroissement temporaire d’activité, conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
 Que ces agents contractuels percevront :
- une rémunération correspondant à l’indice brut 347 (Indice Majoré 325), calculée au prorata
temporis du nombre d’heures effectuées, dans la limite de 35 heures hebdomadaires ;
- un remboursement de frais de transport pour la durée de la mission de 50 euros ;
 Que le Coordonnateur et son suppléant ainsi que les collaborateurs fonctionnaires bénéficieront de
l’Indemnité Forfaitaire Pour Travaux Supplémentaires (IFTS) ou de l’indemnité horaire pour
travaux supplémentaires (I.H.T.S.), sous forme d’un montant forfaitaire.
PRECISE QUE :
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2017, au chapitre 012 (charges de
personnel) ;
 La recette correspondant à la dotation forfaitaire versée par l’INSEE, sera inscrite en recette au
budget 2017 ;

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
à
à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 101/16

REPORT DE LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LE PERSONNEL
COMMUNAL

Monsieur PESCE Thierry, rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans le cadre
de la refonte d’ensemble des régimes indemnitaires, instaurée par le décret n° 2014-513 du
20 mai 2014, pour les fonctionnaires de l’Etat, la plupart des primes et indemnités existantes
sont appelées à disparaître pour être remplacées par un nouveau régime indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP).
En application du principe de parité posé par l’article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, cette nouvelle prime sera transposable dans la fonction publique territoriale dès la
parution des textes réglementaires donnant des équivalences entre la fonction publique
d’Etat et la Fonction Publique Territoriale, au plus tard le 1er janvier 2017.
A ce jour, les textes sont sortis pour quasiment toutes les filières, à l’exception des cadres
d’emplois des Agents de Maîtrise et des Adjoints Techniques pour lesquelles nous sommes
toujours en attente de la parution des arrêtés ministériels, différant obligatoirement la mise
en œuvre du nouveau régime indemnitaire.
Accusé de
réception - Ministère de l'Intérieur
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…/….
Cependant, même si les textes venaient à être publiés d’ici le 31 décembre 2016, la
procédure à suivre pour l’entrée en vigueur du dispositif, notamment la nécessité de
recueillir l’avis du Comité Technique et la validation par le Conseil Municipal, rend le
calendrier d’autant plus contraignant.
De ce fait, il est demandé au Conseil Municipal de maintenir le régime indemnitaire actuel
au 1er janvier 2017 et de reporter sa mise en place au cours de l’année 2017, dans l’attente
de la parution de tous les textes servant de référence aux cadres d’emplois territoriaux
correspondants, afin de permettre une réflexion globale sur l’ensemble des postes et des
agents de la Collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, OUI l’exposé de Monsieur PESCE Thierry, rapporteur, après
en avoir délibéré :
DECIDE à l’unanimité :

- D’AUTORISER le report de mise en place du régime indemnitaire (RIFSEEP) pour le
personnel communal ;
- DE DECIDER de maintenir le régime indemnitaire actuel jusqu’à la mise en place du
RIFSEEP par le Conseil Municipal, au cours de l’année 2017.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 13 décembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - M. ROUX Régis - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - DELMAS
Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mmes GUEMARD
Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice
- MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS :Mme LOISEL Maryse
Mme JOURDAIN Jeanne
M. PAULET Jean Pierre
M. HUBERT Rudy
Mme GIROD Céline

à
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à
à
à

Mme NAVARRO Monique
M. GUELLATI Tayeb
M. PESCE Thierry
Mme PELASSY Michèle
M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M.BENABIDI Karim
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 102/16

REVISION DU TABLEAU DES EFFECTIFS au 01.12.2016.

Monsieur PESCE Thierry, rapporteur, expose au Conseil Municipal que, conformément
aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il convient de réviser le tableau des
effectifs en y apportant les modifications nécessaires, compte tenu des nécessités de
fonctionnement des services.
Les fermetures de poste ne représentent en aucun cas des suppressions d’emplois. Il s’agit
d’un ajustement dû aux avancements de grade, des réussites aux concours et examens, des
départs à la retraite, de transfert de personnel d’un budget à un autre.
Ainsi, après avis favorable du Comité Technique en date du 29 novembre 2016, sur les
modifications apportées, il est donc demandé aux Membres du Conseil Municipal de fixer
le tableau des effectifs des budgets Commune et Assainissement au 1er décembre 2016.
…/….
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LE CONSEIL MUNICIPAL, OUI l’exposé de Monsieur PESCE Thierry, rapporteur,

après en avoir délibéré :
DECIDE par 29 voix "Pour" et 2 Abstentions (GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël) :

-

d’adopter le tableau des effectifs des budgets Commune et Assainissement à compter
du 01.12.2016 tels qu’annexés à la présente délibération.

-

dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant
aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de
la présente délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

