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

33
28
4
32

L’an deux mille seize
le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet : MODALITES DE DEPOT DES LISTES POUR LA CONSTITUTION DE LA
n°39/16 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

M. BOTTAI Christophe, rapporteur, expose que le Conseil Municipal devra procéder à la
constitution de la Commission d’Appel d’Offres suite à la modification du Code des Marchés
Publics par l’ordonnance n° 2015.899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics (JORF n° 0074 du 27 mars 2016).
Pour mémoire, la Commission d’Appel d’Offres est composée :



de son Président, représenté par Monsieur le Maire,
et de « cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste » pour les titulaires et les suppléants (article 1411-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales).

L’article D 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « les membres
titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, […] sont élus au scrutin de liste
suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste
sans panachage ni vote préférentiel. »
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L’article D 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « les listes peuvent
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas
d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus. »
Enfin l’article D 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que «l'assemblée
délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. »
Il propose donc au conseil municipal, avant de procéder à l’élection de la Commission d’Appel
d’Offres, de fixer comme suit, les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres
titulaires et suppléants :
 les listes peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir : (5 titulaires, 5 suppléants),
 la parité n’est pas exigée,
 chaque représentant de groupe remet sa liste en un exemplaire au secrétaire de séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur BOTTAI Christophe, 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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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: 33
Présents
28
Pouvoirs :
4
Votants :
32

L’an deux mille seize

le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet : CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES SUITE A LA
n°40/16 MODIFICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS

M. BOTTAI Christophe, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que par délibération
n° 29/14 du 30 mars 2014, le Conseil Municipal a procédé à la constitution de la Commission
d’Appel d’Offres, par application des articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics dans sa version,
alors, en vigueur.
Or, le Code des Marchés Publics est, à compter du 1er avril 2016, modifié par l’ordonnance
n° 2015.899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (JORF n° 0074 du 27 mars 2016)
1. Conséquences de l’ordonnance n° 2015.899 et de son décret d’application, pour la
Commission d’Appels d’offres
La Commission d’Appel d’Offres est désormais régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment les articles L 1414-2 sur les marchés publics et L 1411-5 relatif aux
délégations de services publics.
La commission est composée par son président et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
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Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de
service public. »

2. Attributions de la Commission d’appels d’Offres
Par conséquent, la nouvelle Commission d’appel d’offres siégera tant lors de délégations de
services publics, que pour les marchés publics, dont la valeur estimée hors taxes, est égale ou
supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance susmentionnée, afin :



de se prononcer sur la candidature des entreprises soumettant à ces marchés publics
(art. L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales) ou délégation de services publics
d’attribuer ces marchés publics (art. L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales)
ou délégation de services publics.

Par ailleurs, et conformément à l’article 89 III du décret d’application n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, « les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie
du jury »
Le jury sera sollicité pour les cas énoncés par le décret susmentionné, soit, par exemple, les
concours de maitrise d’œuvre tels que décris à l’article 88, ou les marchés publics de conception –
réalisation passés en application de l’article 91.
3. Election de la Commission d’appel d’offres
a. Candidatures proposées :
Les listes déposées pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission
d’appel d’offres ayant voix délibérative sont les suivantes :

Liste
A

Candidatures proposées pour les membres du groupe de la majorité
« VIDAUBAN DEMAIN »
Titulaires
Suppléants
1- M. Thierry PESCE
1- Mme Carla KIRSCH
2- M. Régis ROUX
2- Mme Marie-Madeleine LE SAINT
3- Mme Monique NAVARRO
3- Christian GODMER
4- M. José TAVARES
4- Karim BENABIDI
5- M. Jean-Pierre PAULET
5- Christophe BOTTAÏ
Candidatures proposées pour les membres du groupe « GROUPE D’ELUS
D’OPPOSITION SANS ETIQUETTE »

Liste
B

Liste
C

Titulaires
1- M. RUDNIK Thierry
2345-

Suppléants
1- M. GIRARD Dominique

Candidatures proposées pour les membres du groupe
«ENSEMBLE POUR VIDAUBAN »
Titulaires
Suppléants
1- M. MAGAGNOSC Raphaël
1- M. GOMEZ Fabrice
2345-
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b. choix du mode de scrutin :
L’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales dispose que “Le vote a lieu
au scrutin public à la demande du quart des membres présents… Il est voté au scrutin secret
soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une
nomination ou à une présentation. (…) Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne
pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations ».
Monsieur le Maire demande aux conseillers Municipaux de se prononcer sur la nature du
scrutin.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, a choisi le vote à bulletin
secret.
c. Résultats des votes :
Le Maire est président de fait de la Commission d’appel d’offres. Sont donc à pourvoir,
5 sièges par des membres de l’assemblée délibérante, à la représentation proportionnelle au
plus fort reste :
 Membres titulaires et suppléants :
 Détermination du quotient électoral :
Le quotient électoral est obtenu par le ratio entre les suffrages exprimés par le nombre de
sièges, soit : 32 / 5 = 6,4
 Répartition des sièges :
Listes

Votants

Liste A
Liste B
Liste C

27
3
2

Blancs ou
nuls
0
0
0

Suffrages
exprimés
21
3
8

Quotient
électoral
6 ,4
6,4
6,4

Reste
0,28
0,47
0,25

Nombre
de sièges
3
0
1

Le reste le plus élevé étant la liste B, le siège est attribué à la liste B.

d. Résultat final, composition de la CAO :
Le résultat final est le suivant :
Liste A : 3 Sièges

12345-

Liste B : 1 Siège

Liste C : 1 Siège

Membres de la Commission d’Appels d’Offres
Le Maire, Président de droit
Membres titulaires
Membres suppléants
M. Thierry PESCE
1- Mme Carla KIRSCH
M. Régis ROUX
2- Mme Marie-Madeleine LE SAINT
Mme Monique NAVARRO
3- M. Christian GODMER
M. RUDNIK Thierry
4- Mme GIRARD Dominique
M. MAGAGNOSC Raphaël
5 - M. GOMEZ Fabrice

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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En exercice: 33
Présents
28
Pouvoirs :
4
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L’an deux mille seize
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le : 17 mai à 18H30
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à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°41/16

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA
COMMUNE DE VIDAUBAN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION DES EAUX DE LA SOURCE D’ENTRAIGUES (SIAE) :
CONVENTION ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

1. L’objet du groupement de commandes avec le SIAE
Madame Marie-Madeleine LE SAINT, rapporteur, informe l’assemblée délibérante
qu’il convient d’établir une convention de groupement de commandes avec le SIAE pour
sélectionner un bureau d’étude capable d’assister la commune et le SIAE dans
l’élaboration des dossiers de déclaration pour l’augmentation des prélèvements en eau de
la ressource d’Entraigues, conformément à la loi sur l’Eau codifiée dans les articles
L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement.
Conformément à la convention jointe, le rapporteur propose que la Commune de
VIDAUBAN soit nommée « coordonnateur du groupement ». A ce titre, les services de la
Commune réaliseront l’appel à concurrence, l’organisation des commissions d’appel
d’offres (CAO), l’analyse et la procédure d’attribution en concertation avec le SIAE de la
source d’Entraigues.
Elle précise que les pièces constitutives de l’appel à concurrence comprendront un acte
d’engagement nominatif pour chacune des collectivités. En conséquence, chaque entité
sera administrativement libre et indépendante dans le déroulement du marché et les
règlements dévolus au titulaire.
…/…

…/…
2. Fonctionnement de la commission d’appel d’offres du groupement (CAO) :
En vertu de l’article L 1414-3 du Code général des collectivités territoriales, la CAO est
composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la CAO de
chaque membre du groupement.
La CAO est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque
membre titulaire peut être prévu un suppléant.
Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la
matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
La CAO peut également être assistée par des agents des membres du groupement,
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés
publics.
Le comptable du coordonnateur du groupement et un représentant du ministre chargé de
la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procèsverbal.
3. Election du membre de la commission d’appel d’offres du groupement pour le siège
revenant à Vidauban
Conformément à la délibération n°40/16 du 17.05.2016 relative à la constitution de la
Commission d’appel d’offres de Vidauban, Monsieur le Maire, Président de droit de la
CAO, dans le cadre de ce groupement de commandes, propose au conseil municipal :
-

M. PESCE Thierry en qualité de membre titulaire,
M. ROUX Régis en qualité de membre suppléant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame Marie-Madeleine LE SAINT, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 voix ‘‘Pour’’ et 2 Abstentions (GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël).

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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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 :

L’an deux mille seize
le : 17 mai 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
Présents
28
Pouvoirs :
4
Votants :
32

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

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°42/16

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR POUR L’AUGMENTATION DES
PRELEVEMENTS EN EAU DE LA RESSOURCE D’ENTRAIGUES.

1. Objet de la présente demande
Suite à la délibération n°41/16 du 17.05.2016 relative à la constitution du groupement de
commande avec le SIAE, Madame Carla KIRSCH, rapporteur, informe l’assemblée
délibérante qu’il conviendrait désormais de solliciter une aide financière auprès de
l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental du Var pour les financements des études
préalables et de déclaration d’utilité publique (DUP), l’acquisition éventuelle de parcelles du
périmètre de protection rapprochée et la mise en conformité des installations relatives à
l’augmentation des prélèvement d’eau.
2. Le plan de financement prévisionnel :
Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit :
L’étude préalable est estimée à 5 000,00 € HT
- Part de l’Agence de l’Eau :
2 500,00 € HT
- Part du CD 83 :
1 500,00 € HT
Autofinancement
:
1 000,00 € HT
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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L’étude administrative de DUP est estimée à 5 000,00 € HT
- Part de l’Agence de l’Eau :
- Part du CD 83 :
- Autofinancement :

2 500,00 € HT
1 500,00 € HT
1 000,00 € HT

soit 50%
soit 30%
soit 20%

Les travaux de protection et achat de terrain estimé à 40 000,00 € HT
- Part de l’Agence de l’Eau :
- Part du CD 83 :
- Autofinancement :

20 000,00 € HT
6 000,00 € HT
4 000,00 € HT

soit 50%
soit 30%
soit 20%

25 000,00 € HT
15 000,00 € HT
10 000,00 € HT

soit 50%
soit 30%
soit 20%

Montant global estimé à 50 000,00 € HT
- Part de l’Agence de l’Eau :
- Part du CD 83 :
- Autofinancement :
Elle demande au Conseil Municipal :
-

d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières auprès du Conseil
Départemental du Var et de l’Agence de l’Eau pour réaliser l’ensemble des études, des
actes administratifs, des procédures, des travaux et acquisitions foncières permettant
l’obtention par déclaration d’utilité publique d’une autorisation de prélèvement d’eau à
la ressource d’Entraigues de 10 000 m3/ jour et 120 l/s.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame Carla KIRSCH, 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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Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
28
Pouvoirs :
4
Votants :
32

L’an deux mille seize
le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°43/16

CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX

Monsieur GODMER Christian, rapporteur, expose au Conseil Municipal le dispositif de
l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités :
« […] Les communes de plus de 10 000 habitants […] créent une commission consultative
des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie
financière. […]
Cette commission, présidée par le maire comprend des membres de l'assemblée délibérante
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des
représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. En fonction de
l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année :
-

le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

-

les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;
…/…

…/…
Elle est consultée pour avis notamment sur tout projet de délégation de service public,
Le rapporteur propose que la commission soit composée de 3 conseillers municipaux.
Pour la liste « VIDAUBAN DEMAIN », il est proposé les candidatures de :
TITULAIRES :
1- M. PESCE Thierry
2- Mme GUELLATI Malika
3- M. ALRIC Max

SUPPLEANTS :
1- Mme JOURDAIN Jeanne
2- Mme GUEMARD Audrey
3- M. GODMER Christian

Pour la liste « GROUPE D’ELUS D’OPPOSITION SANS ETIQUETTE » il est proposé les
candidatures de :
TITULAIRE :
1. M. GIRARD Dominique

SUPPLEANT :
1- M. RUDNIK Thierry

Pour la liste «ENSEMBLE POUR VIDAUBAN » il est proposé les candidatures de :
TITULAIRE :
1- M. GOMEZ Fabrice

SUPPLEANT :
1- M. MAGAGNOSC Raphaël

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, a choisi le vote à main levée.
Le résultat du vote à la représentation proportionnelle et à l’unanimité est le suivant :
-

Pour la liste « VIDAUBAN DEMAIN »
Pour la liste « GROUPE D’ELUS D’OPPOSITION SANS ETIQUETTE »
Pour la liste «ENSEMBLE POUR VIDAUBAN »

: 2 sièges
: 1 siège
: 0 siège

Sont élus, membres de la commission consultative des services publics locaux :
TITULAIRES :
1- M. PESCE Thierry
2- Mme GUELLATI Malika
3- M. GIRARD Dominique

SUPPLEANTS :
1- Mme JOURDAIN Jeanne
2- Mme GUEMARD Audrey
3- M. RUDNIK Thierry

Sont nommés, en qualité de représentants d’associations locales :
-

Un membre de l’association « Les amis de l’Ages d’or » : son président ou son
représentant,

-

Un membre de l’association « Union Nationale des Combattants » : son président ou
son représentant.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
28
Pouvoirs :
4
Votants :
32

L’an deux mille seize
le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°44/16

CONTRAT DE CONCESSION DE TRAVAUX « CREATION DE
HANGARS AVEC TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE »

Monsieur Thierry PESCE, rapporteur, informe au Conseil Municipal que le Centre Technique
Municipal est implanté sur les parcelles n° BL 288 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 (d’une superficie de 13074 m²)
sur lesquelles un bâtiment regroupe les bureaux des différents services techniques communaux.
Une réflexion sur l’aménagement du Centre Technique Municipal a été menée afin d’agrandir les
zones de stockage et de bureaux. Ainsi, l’entreprise DP DESIGN a réalisé une étude de faisabilité
pour la construction de 4 hangars au Centre Technique Municipal de Vidauban. Les travaux, pour
une construction dite traditionnelle, sont estimés à plus d’un million d’euros. Néanmoins, la
construction des hangars avec la mise en place d’une installation de production d’énergie
photovoltaïque sur les toitures permettrait de réduire considérable le coût de ces travaux.
Par conséquent, il est envisagé de lancer une mise en concurrence en vertu de l’ordonnance n°201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
1/ Objet du contrat de concession
La consultation intitulée « Contrat de concession de travaux – création de hangars avec toiture
photovoltaïque » aurait pour objet la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la
maintenance de 4 hangars avec une toiture photovoltaïque intégrée.
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Les hangars avoisineront une superficie totale de 2000 m² répartis comme suit :
-

2 hangars de 360 m² chacun
1 hangar de 540 m²
1 hangar de 720 m²

Ces hangars, implantés au Centre Technique Municipal, serviraient de garages, de bureaux et
d’espaces de stockage.
2/ Modalités financières
En contrepartie de la conception, de la construction, du financement des ouvrages et de leur
maintenance, le concessionnaire en assumera l’exploitation pendant la durée du contrat.
La rémunération du concessionnaire sera assurée par les recettes « commerciales » liées aux tarifs
d’achat de l’électricité produite et par les autres recettes annexes éventuelles prévues au contrat :
-

De la redevance proposée pour occupation du domaine public ;
Du montant du loyer que devra supporter le pouvoir adjudicateur ou de la quote-part
d’investissement.

Les éléments financiers, ainsi que la durée du contrat, seront un critère de jugement des offres
déterminant, et pourront faire l’objet de négociation.
En conséquence, il demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
lancer la consultation de concession de travaux relative à la « Création de hangars avec toiture
photovoltaïque », en application des articles L1410-1 et L 1410-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Thierry PESCE, 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 : 17 mai 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
28
4
32

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

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°45/16

AVIS DE LA COMMUNE SUR L’ARRETE PREFECTORAL DU 31
MARS 2016 PORTANT PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENOISE ETENDU

Madame Malika GUELLATI, rapporteur, informe le Conseil Municipal de l’adoption
par le Préfet du Var du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal par arrêté du
29 mars 2016 et dans le cadre de sa mise en œuvre, du projet d’extension du périmètre de la
C.A.D, par arrêté préfectoral du 31 mars 2016, reçu le 04 avril 2016, en Mairie.
La commune dispose d’un délai de 75 jours à compter de la notification de cet arrêté pour
exprimer son avis sur ce projet d’élargissement aux communes de BARGEME, LA BASTIDE,
COMPS-SUR-ARTUBY et LA ROQUE-ESCLAPON.

…/…
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Elle propose d’émettre un avis positif à ce projet. En effet, il constitue une réelle opportunité
pour la Dracénie de se prévaloir d’une dynamique de territoire de Centre-Haut Var, entre le
Golf de Saint-Tropez et les gorges du Verdon, dont elle serait :
-

la porte d’entrée et bénéficierait ainsi de l’attractivité et de la notoriété de ces sites et
villages ;

-

le bassin des terroirs et activités de pleine nature ;

-

l’un des vecteurs du développement touristique qui est une des priorités de la politique
économique de la C.A.D.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame Malika GUELLATI, 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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Nombre de
Conseillers :
En exercice:
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Pouvoirs :
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33
28
4
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L’an deux mille seize
le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AO N° 74
n°46/16

Monsieur le Maire, rapporteur, informe le Conseil Municipal de l’opportunité pour la
Commune d’acquérir la parcelle AO n°74, appartenant à Madame REYNARD Simone,
épouse SIMON et se situant au 17, rue des Jardiniers à Vidauban.
La propriétaire propose un prix de 50 000 euros.
Cette parcelle de 2 339 m2 est nue et se situe au PLU en zone constructible. Lors du
règlement de la succession de Madame Marie BLANCHET veuve REYNARD, le bien a été
estimé à 106 714 euros dans la déclaration de succession.
Suite aux inondations de 2010, cette parcelle a été classée en zone rouge du plan de
prévention des risques d’inondation et est donc devenue inconstructible.
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter l’offre de 50 000 euros,
compte tenu de l’emplacement de ce terrain situé au droit de la future base de loisirs et donc
de son intérêt urbanistique.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur le Maire, 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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Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
28
Pouvoirs :
4
Votants :
32

L’an deux mille seize

le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet : VENTES DE 7 TERRAINS A BATIR
n°47/16

Monsieur Régis ROUX, rapporteur, expose au Conseil Municipal que les parcelles
cadastrées section AV 228 et AV 150 ont fait l’objet d’une déclaration préalable en date
du 17 juin 2014.
Il ressort de cette division les 7 terrains à bâtir non viabilisés suivants :
Lot
1
2
3
4
5
6
7

Surface
676 m2
515 m2
446 m2
445 m2
450 m2
449 m2
453 m2
…/…
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Il propose au Conseil Municipal de vendre ces terrains au prix de 80 000 € chacun.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Régis ROUX, 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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Conseillers :
En exercice:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
28
4
32

L’an deux mille seize
le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet : CONVENTIONS DE PARTICIPATION FINANCIERE AVEC VAR
n°48/16 HABITAT et GRAND DELTA HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS SOCIAUX

Madame Audrey GUEMARD, rapporteur, rappelle à l’assemblée délibérante
l’obligation issue des lois dites « SRU et ALUR » d’atteindre d’ici 2025, 25 % de
logement sociaux sur la Commune.
A cette fin, elle propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer deux conventions financières
ci-annexées pour le projet de construction de logements sociaux, l’une avec l’OPH VAR
HABITAT et l’autre, avec la SA GRAND DELTA HABITAT, dans le cadre d’une acquisition
en vefa auprès de la société Proméo.
…/…
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Il s’agit d’attribuer :
1) à l’OPH du Var, une subvention totale de 120 000 euros, fractionnée sur 3 ans et
destinée à participer financièrement à la réalisation de 75 logements, sis boulevard
Wilson.
2) à la SA GRAND DELTA HABITAT, une subvention totale de 50 000 euros, fractionnée
sur 3 ans, 15 000 euros les deux premières années et 20 000 euros en 2018 et destinée à
participer financièrement à la réalisation de 33 logements, sis boulevard Wilson.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame Audrey GUEMARD, 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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Votants :
32

L’an deux mille seize

le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M.
HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine MM. : RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°49/16

DEPOT SAUVAGE D’ORDURES MENAGERES ET D’OBJETS DIVERS,
CONTRAVENTION ET RECOUVREMENT DES FRAIS D’ENLEVEMENT

Monsieur Max ALRIC, rapporteur, expose aux membres du Conseil Municipal que,
fréquemment, certaines personnes indélicates se débarrassent de leurs ordures ménagères ou
d’objets divers ou de gravas sur la voie publique et ce, malgré les différents services
existants sur le territoire communal pour la gestion des déchets :
 Containeurs enterrés ou sous abri ;
 Service de collecte des ordures ménagères règlementé ;
 Tournée de ramassage des encombrants sur inscription ;
 Déchetterie.
Le rapporteur rappelle que «tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature
que ce soit est interdit» et que pour les contrevenants, des poursuites pénales sont tout à fait
possibles pour non-respect de la réglementation et atteinte à l’environnement.
…/…
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S’agissant de l’abandon sauvage de déchets, le Code Pénal prévoit les contraventions de
police suivantes :
-

Article R-632-1 alinéa 1 du Code Pénal (abandon de déchets ou de matériaux sur un lieu
public ou privé) ;
Article L541-3 et R.541-76 du Code de l’Environnement (dépôt ou abandon d’ordures,
de déchets, de matériaux et d’objets hors des emplacements autorisés) ;
Article R-635-8 alinéa 1 du Code Pénal (dépôt d’objets et d’ordures transportés à l’aide
d’un véhicule dans un lieu non autorisé).

Malgré ces poursuites énumérées ci-dessus, l’enlèvement et l’élimination de ces dépôts
illicites ont un coût pour la collectivité. En effet, il s’agit de retirer au plus tôt ces déchets
tant pour des raisons de sécurité, d’environnement que de ne pas laisser installer un
sentiment général de laisser aller. Cette mission vient donc interférer sur l’organisation
général des services techniques et génère des retards sur le planning des chantiers
municipaux.
Aussi, il propose de mettre ce coût à la charge des contrevenants, selon la procédure de l’état
exécutoire avec recouvrement par les services du Trésor Public.
Il demande au Conseil Municipal :
-

d’autoriser Monsieur le Maire à ordonner à la Police Municipale de dresser les
contraventions liées au non-respect des articles cités ci-dessus ;

-

de fixer un forfait de 300 euros incluant jusqu’à 4 heures maximum de travail et 70
euros pour toute heure supplémentaire nécessaire pour le coût de l’enlèvement des objets
déposés illicitement sur la voie publique (sac ordures ménagères, cartons, verres et
autres objets). Ce coût tient compte de l’ensemble des frais (main d’œuvre, véhicule,
matériel et autres frais) exposés mais aussi du coût induit par la désorganisation générée
par l’intervention ;

-

d’autoriser Monsieur La Maire à utiliser la procédure de l’état exécutoire avec
recouvrement par les services du Trésor Public ;

-

d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document en rapport avec cette affaire au
nom de la commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Max ALRIC, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 voix ‘‘Pour’’ et 2 Abstentions (GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël).

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

33
28
4
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L’an deux mille seize
le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ Christophe GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse - M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH Carla JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET Jean Pierre - Mmes :
DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT Caroline - M. HUBERT Rudy Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO Fabien M.
TAVARES José - Mmes : GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK
Thierry - GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique - Mme
GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
à M. ALRIC Max
Mme NAVARRO Monique à Mme KIRSCH Carla
M. GOUTTEBELLE Robert à M. PESCE Thierry
M. BENABIDI Karim
à M. BOTTAÏ Christophe
ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 50/16

REVALORISATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Monsieur Tayeb GUELLATI, rapporteur, expose au Conseil Municipal que le montant de
la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret
du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique
d’électricité, tels que le SYMIELECVAR auquel la commune adhère, a permis la revalorisation
de cette redevance.
Le rapporteur donne connaissance au Conseil du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant
modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité, codifié aux articles R 2333-105 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales.
…/…
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Il propose au Conseil Municipal :
-

de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu
du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ;

-

de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux
maximum prévu selon la règle de la valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus
et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et
du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au
Journal Officiel de la République Française et non plus sous forme d’avis au bulletin
officiel, soit un taux de revalorisation de 28,96 % applicable à la formule de calcul issue
du décret.
Redevance actualisée :
PR 2016 = (0,381 x 11 065 habitants - 1 204 €) x 1,2896 = 3 884,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Tayeb GUELLATI,

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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Publication : 19/05/2016
L’an deux mille seize
le : 17 mai 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 - MM. : BOTTAÏ
Christophe - GUELLATI Tayeb - ROUX Régis - Mme LOISEL Maryse M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - Mmes : KIRSCH
Carla - JOURDAIN Jeanne - LE SAINT Marie-Madeleine - M. PAULET
Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT
Caroline - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M.
GIORDANENGO Fabien M. TAVARES José - Mmes :
GUEMARD Audrey - ESTEBAN Guylaine - MM. : RUDNIK Thierry GOMEZ Fabrice - MAGAGNOSC Raphaël - GIRARD Dominique - Mme
GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme PELASSY Michèle
Mme NAVARRO Monique
M. GOUTTEBELLE Robert
M. BENABIDI Karim

à M. ALRIC Max
à Mme KIRSCH Carla
à M. PESCE Thierry
à M. BOTTAÏ Christophe

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 51/16

FIXATION
DU
MONTANT
DE
L’INDEMNITE
REPRESENTATIVE DE LOGEMENT (IRL) POUR 2015 –
EXERCICE 2016

Madame Maryse LOISEL, rapporteur, expose au Conseil Municipal que par courrier
en date du 23 mars 2016, Monsieur le Préfet du Var requiert l’avis du Conseil Municipal sur
la fixation du montant de l’Indemnité Représentative de Logement des instituteurs au titre de
l’année 2015 – exercice 2016.
Le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN), qui s’est réuni le 04 mars
2016, s’est prononcé pour les montants suivants :
- Indemnité Représentative de Logement de base : 3 446.85 €
- le montant de la Dotation Spéciale Instituteurs logés a été fixé à 2 808.00 €.
Le différentiel entre le montant de l’Indemnité Représentative de Logement (3 446.85 €) et
la dotation versée par l’Etat aux Communes pour les instituteurs logés (soit 2 808.00 €)
représenterait une somme annuelle de 638.85 € par instituteur.

…/…

…/…

Compte tenu des éléments précisés ci-dessus, le rapporteur demande au Conseil Municipal
de se prononcer sur le montant proposé par le CDEN de 3 446.85 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame Maryse LOISEL, 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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