L’an deux mille seize

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

le : 18 octobre 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
28
3
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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max : Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE Robert Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN Jeanne - M.
PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS Valérie - ROUDOT
Caroline - BROCHARD Cécile - MM. : GIORDANENGO Fabien - TAVARES José Mme GUEMARD Audrey - MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry GOMEZ Fabrice - GIRARD Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 71/16

CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES PLATEFORME D’ACHAT
PUBLIC

Monsieur Régis ROUX, rapporteur, expose au Conseil Municipal que, conformément à
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, des
groupements de commandes peuvent être constitués entre des collectivités territoriales et des
établissements publics, ce qui nécessite l’établissement d’une convention à intervenir entre
les parties prenantes.
A cet égard, la Communauté d'Agglomération Dracénoise propose de constituer un
groupement de commandes avec les différentes communes membres et leurs établissements
publics portant sur la famille d’achat suivante :
-

Achats liés à la mise en place d’un profil d’acheteur pour les marchés publics.

La plateforme emarches.dracenie a été l’une des premières mesures mises en place dans le
cadre du pacte TPE/PME en Dracénie. Elle permet actuellement aux entreprises de bénéficier
de l’ensemble des annonces de mises en concurrence sur l’ensemble du territoire.
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Une convention, dont le projet est joint en annexe, sera approuvée par les différents
membres du groupement. Elle définit clairement les obligations de chaque partie, a pour
principal objet de définir les conditions de fonctionnement du groupement, ainsi que les
modalités de mise en œuvre des procédures de marché public et de suivi ultérieur de
l’exécution des contrats.
Dans le cadre de cette convention, il est en particulier proposé :
-

que la Communauté d'Agglomération Dracénoise soit désignée comme coordonnatrice
du groupement et se voit à ce titre chargée de l’organisation et du lancement du
marché public ; elle procèdera donc à l’ensemble des démarches administratives
afférentes notamment la détermination de la procédure et de l’allotissement,

-

que la commission d'appel d'offres de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
légalement constituée, soit compétente pour l’attribution du marché au nom de
l’ensemble des membres du groupement, conformément à la possibilité ouverte à
l’article L 1414-3 du CGCT (le coordonnateur étant chargé de signer et notifier le
marché, chaque membre du groupement devant, pour le reste, s’assurer de la bonne
exécution du contrat pour la part qui le concerne).

Il est précisé que les instances compétentes de chaque membre du groupement sont bien
évidemment appelées à prendre une délibération concordante.
De plus, chaque membre du groupement est chargé chacun pour ce qui les concerne :
-

-

de communiquer au coordonnateur une évaluation précise de leurs besoins
préalablement au lancement de la procédure de marché public (et, le cas échéant,
préalablement à la passation d’un éventuel avenant) pour la part de marché les
concernant ;
de participer à l’analyse technique des offres ;
d’assurer la bonne exécution du marché portant sur leurs besoins propres ;
d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution ;

Au vu de tout ce qui précède, il demande au Conseil Municipal :
le principe d’adhésion au groupement de commandes coordonné par la
Communauté d'Agglomération Dracénoise pour les prestations précitées selon les
principes exposés ci-dessus et la convention jointe;

-

d’APPROUVER

-

d’AUTORISER

-

de DIRE que la commission d'appel d'offres de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise sera compétente pour l’attribution de ce marché, au nom des membres du
groupement si une procédure formalisée est nécessaire;

-

de DIRE qu’en cas de procédure adaptée, les règles propres au coordonnateur
s’appliqueront

Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement
afférente et à représenter la commune dans le cadre des relations avec le
coordonnateur ;
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-

d’AUTORISER

-

d’AUTORISER

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
en sa qualité de représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement
constitué, à procéder au lancement des consultations en vue de la passation des
marchés ou accord-cadre portant sur les prestations ci-dessus visées
le coordonnateur à procéder à toutes les mesures nécessaires à la
passation des marchés ou accord-cadre selon les principes énoncés par la convention
de groupement

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur ROUX Régis et 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 :
3
Votants :
31

L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 72/16

CONTRAT DE CONCESSION « CREATION DE HANGARS AVEC
TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE »

Monsieur Christophe BOTTAI, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que, par la
délibération n°44/16 du 17 mai 2016, la consultation relative à la « Création de hangars
avec toiture photovoltaïque » a été autorisée par le Conseil Municipal.
Pour mémoire il s’agit de la création de 4 hangars (deux de 360 m2, l’un de 540 m2 et
l’autre de 720 m2).
Le 05 septembre 2016, la commission d’appel d’offres s’est réunie et a retenu l’offre de
l’entreprise VALECO comme économiquement la plus avantageuse, à savoir : le contrat de
concession court sur une durée de 20 ans et implique un versement d’une somme de
40 000 € à régler par la Commune à l’entreprise. Enfin, les travaux seront réalisés dans un
délai de 12 mois.
En conséquence, il demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer le contrat de concession relatif à la « création de hangars avec toiture
photovoltaïque », avec l’entreprise retenue par la Commission d’appel d’offres, ainsi que
tous les documents afférents à leur conclusion et exécution.
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Toutefois, s’agissant du rachat de l’électricité produite par la toiture photovoltaïque par un
fournisseur d’énergie, le contrat de concession reste subordonné à la décision de la
Commission de régulation de l’énergie appelée à se prononcer dans le cadre d’un appel
d’offres national.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Christophe BOTTAI et 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 : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n°73/16

APPROBATION DU REGLEMENT DE SERVICE DE L’EAU POTABLE

Monsieur DEFFENT Jean-Claude, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que le
règlement de service est obligatoire en application de l’article L.2121-29 du Code Général
des Collectivités Territoriales ; il est le seul document opposable aux usagers et est donc, de
ce fait, indispensable.
Les réglementations et usages ayant évolué, il convient aujourd’hui d’actualiser ce
document.
Il demande au Conseil Municipal :
 d’approuver le règlement du service de l’eau potable,
 de décider que ce règlement sera téléchargeable sur le site internet de la Commune
après visa des services préfectoraux.
…/…
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur DEFFENT
DECIDE à

Jean-Claude et après en avoir délibéré,

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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En exercice: 33
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L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n° 74/16

APPROBATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

Monsieur DEFFENT Jean-Claude, rapporteur rappelle au Conseil Municipal que le règlement
de service est obligatoire en application de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités
Territoriales ; il est le seul document opposable aux usagers et est donc, de ce fait, indispensable.
Les réglementations et usages ayant évolué, il convient aujourd’hui d’actualiser ce document.
Il demande au Conseil Municipal :
 d’approuver le règlement du service de l’assainissement,
 de décider que ce règlement sera téléchargeable sur le site internet de la Commune après
visa des services préfectoraux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur DEFFENT Jean-Claude et 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 : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°75/16

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT :
- PARTICIPATION POUR l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(modification de la délibération n°62/15 du 28 juillet 2015)
- BORDEREAU DE PRIX DES PRESTATIONS

I - PARTICIPATION POUR l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Monsieur PESCE Thierry, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la délibération n°62/16
du 28 juillet 2015 approuvant la participation pour le financement de l’assainissement collectif et
propose de modifier le montant pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau.
- Pour les constructions nouvelles, le tableau reste inchangé :
Logement
d’habitation,
Local
professionnel,
bureau, et local
commercial ou
artisanal ou
assimilé de
surface
< à 100 m2
surface de
plancher

MONTANT

FAIT GENERATEUR

Création

1 000 € par unité + 500 € par
tranche de 20 m² de surface
de plancher

Raccordement à l’égout
et à l’eau

Extension

500 € par tranche de 20 m²
de surface de plancher

Arrêté de permis de
construire ou Décision de
non opposition à
déclaration préalable.

1000 € par unité nouvelle

Pose des compteurs d’eau
ou constat d’un agent
assermenté urbanisme

Création sans
modification
des volumes
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Local commercial ou artisanal ou
assimilé de surface > à 100 m2
SHON

2 000 € par tranche de 100
m² de surface de plancher

Raccordement à l’égout
et à l’eau

1 000 € par emplacement nu
3 000 € par emplacement
Raccordement à l’égout
Camping
supportant une résidence
et à l’eau
mobile
La participation est due dès le dixième m² de surface de plancher rajoutée à l’unité existante, les diverses
déclarations étant cumulatives.
Si les travaux constituent une nouvelle construction utilisant le branchement d’un bâtiment démoli.

- Pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau, d’instaurer la
participation pour le financement de l’assainissement collectif, à la charge des propriétaires de
constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement lors de la mise en place d’un
réseau, à 2 000 euros par logement existant.

II- BORDEREAU DE PRIX DES PRESTATIONS
(Etat des frais facturables aux abonnés)
Intervention pour tout dommage dû à la négligence, à
l’imprudence ou à la malveillance d’un usager
(ex : laitance, casse, graisses...)

Coût horaire : 30€ HT / heure

Contrôle pour une transaction immobilière

Forfait : 100 € HT

Création d’un branchement (inclus la boite de
branchement)

Forfait : 2000 € HT

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur PESCE Thierry et 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 : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°76/16

SERVICE DE L’EAU : BORDEREAU DE PRIX DES PRESTATIONS

Monsieur PESCE Thierry, rapporteur, expose au Conseil Municipal la nécessité d’établir un
bordereau des prix des prestations du service de l’eau comme suit :
Accès au service, exigible lors de la souscription d’un
abonnement (article 2.1) ;

Forfait : 30 € HT

Déplacement pour relevé de compteurs suite à un non relevé
sur deux périodes consécutives (article 3.3)

Forfait : 30 € HT

Déplacement pour réduction du débit d’eau pour factures
impayées (article 3.6)

Forfait : 40 € HT

Déplacement pour fermeture ou réouverture du branchement
(article 4.6);

Forfait : 50 € HT

Expertise du compteur sur un banc d’essai agréé (article 5.3) ;

Forfait : 100 € HT

Frais de remplacement d’un compteur, en cas de non respect
des consignes de sécurité (article 5.4) ou de nuisance de
fonctionnement (article 1.3)

Forfait : 150 € HT

Contrôle et élaboration d’un rapport relatif à l’utilisation
d’une ressource en eau privative (article 6.2)

Forfait : 60 € HT
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PENALITES POUR NON RESPECT DU REGLEMENT (article 1.3, 1.7 et 5.4) :
Prise d’eau frauduleuse, cette pénalité s’ajoute au
paiement du volume d’eau consommé, estimé par
le service de l’eau et qui correspond à un
minimum de 100 m3 ;

Forfait : 150 € HT

Utilisation d’appareils interdits ou d’ouvrages
non conformes au règlement ;
Manœuvres de robinets et de vannes sur le réseau
non autorisées ;
Retour d’eau dans le réseau public.
Ce bordereau sera applicable à compter du 1er novembre 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur PESCE Thierry et 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:
Présents
Pouvoirs :
Votants :

33
28
3
31

L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°77/16

EXTENSION
DU
PERIMETRE
DE
LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DRACENOISE ETENDU AUX COMMUNES DE
COMPS-SUR-ARTUBY, BARGEME, LA BASTIDE ET LA ROQUEESCLAPON

Madame GUELLATI Malika, rapporteur, expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de
l'adoption du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, l’arrêté préfectoral
du 22 juillet 2016 entérine le nouveau périmètre de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
en intégrant les 4 communes de Comps-sur-Artuby, Bargème, La Bastide et La Roque-Esclapon.
Au 1er janvier 2017, la Communauté d'agglomération comprendra donc 23 communes
(1 022 habitants supplémentaires - populations municipales 2016).
Suite à cette extension de périmètre, la composition du Conseil d’agglomération est donc modifiée.
Elle doit désormais être fixée, conformément aux dispositions de l’article 35 V de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, selon les
modalités prévues à l’article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les communes disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur la composition du futur
Conseil communautaire, à compter de la date de la publication de l’arrêté préfectoral d’extension
de périmètre, soit, en l’espèce, avant le 26 octobre 2016. Il est précisé que le silence d'une
commune ne vaut pas acceptation.
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En l’absence de délibérations des communes durant ce délai, le Préfet constatera d’office la
composition du Conseil communautaire suivant la méthode légale stricte de droit commun.
S’agissant de la procédure de détermination d’un accord amiable sur la composition du Conseil
communautaire, celui-ci nécessite l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou l’inverse, cette
majorité devant inclure le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale.

Après concertation entre les communes, il est proposé la répartition et l’accord amiable suivant :
En conséquence, le rapporteur demande au Conseil Municipal de bien vouloir :
 accepter le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire de la Communauté

d’Agglomération Dracénoise suite à l’extension de son périmètre au 1 er janvier 2017 telle que
présentés ci-dessus,
 approuver la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame GUELLATI Malika et 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.

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 :
3
Votants :
31

L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 78/16

AVIS SUR LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE
PROMENADE ET DE RANDONNEE

Madame Michèle PELASSY, rapporteur, propose au Conseil Municipal de donner un
avis favorable à l'intégration du sentier au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR), institué selon la loi n°83 663 du 22 juillet 1983.
Dans ce cadre, le Département du Var et le futur gestionnaire de l’itinéraire (désignation de
la commune, intercommunalité, association) proposent un itinéraire de randonnée pédestre
pouvant servir de support également à la randonnée équestre et vélo tout terrain, qui traverse
le territoire de la commune en empruntant une partie de notre voirie.
Conformément à la loi du 22 juillet 1983 précitée, le Conseil Municipal est appelé à émettre
un avis sur le projet et à désigner les chemins ruraux pour lesquels il accepte l’inscription au
Plan départemental d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que les chemins ruraux inscrits au plan ne
pourront être aliénés voire supprimés que dans la mesure où la continuité des itinéraires est
préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de
substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec le Département.
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083-218301489-20161018-78-16-DE

Accusé certifié exécutoire

-1-

Réception par le préfet : 19/10/2016
Publication : 19/10/2016

L’itinéraire, pour être intégrés au P.D.I.P.R., doit préalablement se conformer à un ensemble
de critères définis par le Département (Critères techniques, Maîtrise Foncière et conventions
d'autorisation, délibération de la commune).
Sous respect de ces critères, le Département intégrera par délibération les itinéraires au
P.D.I.P.R.
Par ailleurs, la sécurité des usagers devant être assurée sur ces itinéraires, il est demandé aux
communes concernées de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
Compte tenu de l'intérêt que présente le passage de ces itinéraires dans le cadre de la mise en
valeur et de la découverte de notre commune,
Le Conseil Municipal,
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les

communes, les départements, les régions et l'Etat notamment à la section 5 : de
l’environnement et de l'action culturelle,
VU le décret n°86-197 du 6 janvier 1086 relatif à la date d'entrée en vigueur du transfert de

compétences aux départements prévu par la loi du 22 juillet 1983 en matière
d'itinéraires de promenade et de randonnée,
VU la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR),
VU les dispositions relevant des articles L.361-1 et L 365-1 du code de l'Environnement par

lesquelles le Département est compétent pour établir un Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, afin notamment de faciliter la découverte du
patrimoine naturel à travers la pratique de la randonnée non-motorisée,
VU la délibération n° A22 du Conseil Départemental du 18 décembre 2014 encadrant la

politique départementale pour le développement de la randonnée dans le Var,
Ouï les explications du rapporteur et après en avoir délibéré le Conseil Municipal
Décide à l’unanimité :
de donner un avis simple favorable, sur l'ensemble du tracé du plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée.
de donner un avis conforme favorable, concernant les chemins ruraux de la commune
inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les extraits de
planches cadastrales concernent ces chemins ruraux sont annexés à la présente
délibération.
de s'engager, en ce qui concerne les chemins ruraux :
 À ne pas aliéner les sentiers inscrits au plan ;
 À préserver leur accessibilité (pas de clôture) ;
 À prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives
à toute opération foncière et en informer le Département ; ces itinéraires de
substitution devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de la promenade
et de la randonnée ;
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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À maintenir la libre circulation pédestre, équestre et cyclotouriste ;
À accepter le balisage conforme à la Charte Officielle du balisage de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre ;
À ne pas goudronner les sentiers inscrits au Plan.

Pour l'ensemble des itinéraires inscrits, la commune/l'intercommunalité compétente s'engage
à:
 autoriser le Département et ses partenaires (Associations : Agence de Développement
Touristique, Comité Départemental de Randonnée Pédestre, Parc Naturel Régional) à
mettre en place des outils de valorisation et de promotion des itinéraires inscrits au
Plan (Fiches randonnée, guide de randonnée, cartes...).
 assurer l'entretien des itinéraires inscrits afin de garantir le maintien d'une offre de
qualité selon les critères définis pour les itinéraires inscrits au PDIPR
 à ne pas baliser ou autoriser le balisage ou le rebalisage d'autres circuits, en
superposition avec l'itinéraire sans en informer le Département afin d'éviter toute
confusion.
 solliciter le Département pour la mise en place de la signalétique directionnelle afin de
garantir une cohérence de la signalétique départementale sur les différents territoires.
Le Département assurant la définition et la mise en place de celle-ci.

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
3
31

L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 79/16

ADHESION DE LA COMMUNE DU VAL AU SEIN DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL VAROIS D’AIDE AUX ACHATS DIVERS

Madame NAVARRO Monique, rapporteur, expose aux membres du Conseil Municipal qu’en
application de l’article 14 de ses statuts, le Syndicat Intercommunal Varois d’Aide aux Achats Divers
(SIVAAD), a délibéré favorablement, le 29 juin 2016, à la demande d’adhésion formulée par la
commune du VAL au sein du SIVAAD en qualité de commune membre.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.5211-18, cette délibération devra être notifiée au Maire de chacune des communes membres du
SIVAAD.
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal.
Le rapporteur propose au Conseil Municipal :

•

d’accepter, en application de l’article 14 de ses statuts, la demande d’adhésion formulée par la
commune du VAL au sein du SIVAAD en qualité de commune membre.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame NAVARRO Monique et 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
083-218301489-20161018-79-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/10/2016
Publication : 19/10/2016

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
28
3
31

L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 80/16

CARTE SCOLAIRE 2016/2017 : IMPLANTATION D’UN POSTE
D’ADJOINT A L’ECOLE ELEMENTAIRE HENRI MICHEL

Madame Maryse LOISEL, rapporteur, informe le Conseil Municipal que, par courrier
du 6 septembre 2016, Monsieur le Directeur Académique des Services Départementaux de
l’Education Nationale du Var nous fait savoir, qu’après examen de la situation scolaire pour
la rentrée 2016 / 2017 dans notre commune, il a été décidé :
 « L’implantation d’un poste d’adjoint à l’école élémentaire ».
Elle rappelle que la décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer
un poste d'enseignant, relève de l'Inspecteur d'académie.
Le rapporteur soumet cette mesure de carte scolaire au conseil municipal pour
approbation.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame Maryse LOISEL et 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

Nombre de
Conseillers :

le : 18 octobre 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 :
3
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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTS : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :

MISE A JOUR DU TABLEAU DES VOIES COMMUNALES

n° 81/16
Monsieur Max ALRIC, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la dernière mise à jour du
tableau de classement des voies communales a été approuvée par délibération du Conseil Municipal
du 28 juillet 2015.
Il est nécessaire d’apporter de nouvelles modifications de création de voie et d’intégration dans le
domaine public.
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le nouveau tableau de classement
des voies communales qui est annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Max ALRIC, rapporteur et 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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mois valant rejet.

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
28
Pouvoirs :
3
Votants :
31

L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 82/16

DEMANDE AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
PARCELLE CADASTREE AA SECTION N°102 LIEUDIT CHAUME

Monsieur ROUX Régis, rapporteur, informe le Conseil Municipal que la Commune,
propriétaire d’une parcelle cadastrée section AA n°102, d’une superficie de 7 443 m2, située
lieudit Chaume, souhaite faire établir une déclaration préalable pour réaliser une division.
A cet effet, il convient d’établir une demande d’autorisation de défrichement de la parcelle
concernée par la règlementation relative au défrichement.
Il est donc nécessaire de déposer, à la Direction Départementale du Territoire et de la Mer,
une demande de défrichement.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de donner mandat à Monsieur le Maire en vue de présenter ce dossier aux autorités
compétentes en vue de l’intervention d’un arrêté d’autorisation de défrichement.
…/…
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- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer cette demande d’autorisation de
défrichement pour la parcelle cadastrale précitée et à signer tout document et acte
relatif à ce projet.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur ROUX Régis et après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 voix « Pour » et 1 Abstention (GOMEZ Fabrice) :

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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mois valant rejet.

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

33
28
3
31

L’an deux mille seize
le : 18 octobre 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 - Mme LOISEL Maryse – M. ALRIC Max :
Adjoints,
MM. : DEFFENT Jean-Claude - GODMER Christian - GOUTTEBELLE
Robert - Mmes : KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine - JOURDAIN
Jeanne - M. PAULET Jean Pierre - Mmes : DELMAS Bernadette - FLAUS
Valérie - ROUDOT Caroline - BROCHARD Cécile - MM. :
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - Mme GUEMARD Audrey MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. HUBERT Rudy
Mme ESTEBAN Guylaine
Mme GIROD Céline

à M. PESCE Thierry
à Mme NAVARRO Monique
à M. RUDNIK Thierry

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel - M. MAGAGNOSC Raphaël
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb

Objet :
n° 83/16

MOTION DE DEFENSE DE LA RURALITE
STOP A LA FRACTURE TERRITORIALE

Monsieur le Maire, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la crise économique et
sociale, la réduction de la dépense publique engagée à marche forcée, les nouveaux modèles
d’aménagement du territoire façonnent plus encore une France à deux vitesses : la France des
métropoles et la France périphérique.
Ainsi, la ruralité s’enfonce année après année dans une profonde crise sociale et identitaire.
Assez régulièrement, depuis tant d’années, le thème de la ruralité s’invite lors de congrès,
séminaires, salons de toutes sortes.
De la même façon, la parole publique s’empare de la ruralité à échéances répétées.
Ainsi des 3 comités interministériels aux ruralités de LAON en mars 2015, VESOUL en septembre
2015 et PRIVAS en mai 2016 lors desquels le gouvernement a indiqué souhaiter impulser et
accroitre une nouvelle dynamique en faveur de la ruralité. Pas moins de 104 mesures ont ainsi été
annoncées avec force communication dont un fonds de soutien doté d’1 milliard d’euros pour
soutenir les communes et les intercommunalités (mesure 12) et 300 millions d’euros du fonds de
soutien à l’investissement local pour accompagner le développement des bourgs-centres et villes de
moins de 50 000 habitants (mesure 15).
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Au titre de la mesure 12 la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) devait être abondée
en soutien aux projets portés par les petites communes.
-

Considérant les 3 comités interministériels à la ruralité ;

-

Considérant l’enveloppe globale de 1 milliard d’euros consacré au FSIL (Fonds de Soutien à
l’Investissement Local) ;

-

Considérant l’enveloppe régionale du FSIL arrêtée à 53.084.555 € ;

-

Considérant les arbitrages budgétaires du FSIL de l’Etat rendus au niveau régional qui n’ont que
très partiellement soutenu les territoires ruraux au profit d’ensembles urbains plus importants ;

-

Considérant la baisse concomitante de la DETR en 2016 dans le Département du Var par
rapport à l’année 2015 malgré les annonces gouvernementales issues des comités
interministériels précités ;

-

Considérant la part dérisoire obtenue par les territoires ruraux et semi-urbains au titre du dernier
CPER malgré la qualité des projets présentés ;

Le Conseil Municipal réuni en séance du 18 octobre 2016 à l’unanimité :
-

Appellent l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une distribution des subventions
d’État plus équitable à laquelle les associations d’Élus devront nécessairementêtre associées ;

-

Demandent une augmentation significative des subventions de l’Etat en faveur de la ruralité
comme annoncée par le gouvernement ;

-

Affirment l’unité des élus ruraux et semi-urbains pour défendre la ruralité et nos campagnes.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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