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

33
28
4
32

L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

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

Objet :
n°52/16

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « TWIRLING
BATON VIDAUBANNAIS »

Monsieur Christophe BOTTAI, rapporteur, expose au Conseil Municipal que
l’association sportive « Twirling bâton Vidaubannais » sollicite l’obtention d’une
subvention exceptionnelle pour permettre à son équipe qualifiée pour le Championnat de
France ‘‘filière N3’’ d’y participer les 11 et 12 juin 2016 à Mont-de-Marsan.
En considération de l’intérêt communal que présente cet événement sportif, il propose au
Conseil Municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle de 800 €.
L’évènement ayant eu lieu, l’association a obtenu les résultats suivants :
-

« Vice-championnes de France », le « duo séniors » ;
dans la catégorie « junior solo » une 5ème place ;
et enfin, « l’équipe cadettes » s’est distinguée par une 6ème place.
…/…
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…/…
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Christophe BOTTAI, 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.
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L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

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

Objet :
n° 53/16

REMBOURSEMENT DES PARTICIPANTS DU VIDE GRENIER
DU 05 JUIN 2016

Madame Michèle PELASSY, rapporteur, expose au Conseil Municipal que le vide
grenier organisé par la commune le 05 juin dernier a été annulé en raison du mauvais temps.
Ainsi, il convient de rembourser les droits d’inscription des participants à cette manifestation
(liste ci-annexée). A cet effet, les participants devront impérativement fournir leur RIB.
Il est précisé qu’après la date du Conseil Municipal aucune personne ne pourra réclamer le
remboursement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame Michèle PELASSY, 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 : 28 juin à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe - Mme
PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO Monique - MM. :
ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD Cécile - M. GIORDANENGO
Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. : BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry GOMEZ Fabrice - GIRARD Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers
Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

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

Objet :
n°54/16

REFECTION DE LA TOITURE DE LA CHAPELLE SAINT PONS
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DU VAR
ET DU CONSEIL REGIONAL PACA

Monsieur Thierry PESCE, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la délibération
n°32/16 du 17 mai 2016 sollicitant auprès du Conseil Régional Paca une subvention de
35 360,00 €, correspondant à 40 % du montant des travaux prévisionnel de l’opération.
Suite à la procédure adaptée « mapa », les travaux de réfection de la toiture de la Chapelle
Saint Pons, ont été attribués à l’Entreprise PANGALLO pour un montant de 44 853,98 € HT.
A la demande de la Région, il nous est demandé d’établir le plan de financement réactualisé
comme suit :
Coût de l’opération :
Subvention Région
Subvention Département
Réserve Parlementaire
Autofinancement Commune

44 853,98 € H.T.

~
~

10,00 %
47,70 %
22,30 %
20,00 %
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4 485,39 €
21 397,80 €
10 000,00 €
8 970,79 €

(arrondi)
(arrondi)

____________________

______________________

44 853,98 € H.T.

44 853,98 € H.T.
…/…

…/…

Afin de mettre en action ce projet, il convient de procéder à la demande de subvention
auprès du Conseil Départemental du Var et du Conseil Régional Paca.
Il demande au Conseil Municipal :
- d’approuver le plan de financement ;
- de solliciter auprès du Conseil Départemental du Var et du Conseil Régional Paca une
subvention au taux le plus élevé possible ;
- d’autoriser M. Le Maire à effectuer toutes démarches inhérentes à ce dossier ;
- de prendre acte de l'inscription de ce projet au B.P. 2016.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Thierry PESCE, après
DECIDE à

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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L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°55/16

RAPPORTS ANNUELS 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU
DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE

Monsieur Max ALRIC, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal le Code Général des
Collectivités Territoriales qui impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement Collectif.
Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service. Ils comprennent
des indicateurs techniques, financiers et de performance.
En conséquence, après consultation de la Commission des services publics locaux en date du
7 juin 2016, il propose à l’assemblée de prendre acte de ces rapports figurant en annexe.
Après communication desdits rapports,
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte des rapports 2015 sur le prix et la qualité des services
publics de l’eau et de l’assainissement de la Commune.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-218301489-20160628-55-16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/07/2016
Publication : 04/07/2016
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

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

33
28
4
32

L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°56/16

RAPPORT ANNUEL 2015 SUR L’ACTIVITE DU SIVU
D’ASSAINISSEMENT TARADEAU - VIDAUBAN - LES ARCS

Vu l’article L-5211-39 du code général des collectivités territoriales,
Monsieur Tayeb GUELLATI, rapporteur, expose au Conseil Municipal le rapport 2015
du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d’assainissement TARADEAU - VIDAUBAN
- LES ARCS qui retrace l’activité de cet établissement.
Il demande au conseil municipal de prendre acte de cette communication.
Après communication du rapport,
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte du rapport 2015 du Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique d’assainissement TARADEAU - VIDAUBAN - LES ARCS.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

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

Objet : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA CHAMBRE FUNERAIRE
n°57/16 EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A
L'ANNEE 2015

Madame Michèle PELASSY, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que par
délibération n° 107/14 en date du 31 juillet 2014, le Conseil Municipal a autorisé la
conclusion du contrat de délégation par concession du service public de gestion de la
chambre funéraire.
En application des dispositions des articles L.1411-3 et R.1411-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le délégataire transmet à l’autorité délégante, chaque année, le
rapport relatif à l’exécution de la délégation de service public qui lui a été confiée.
En conséquence, après consultation de la Commission des services publics locaux en date du
7 juin 2016, il propose de prendre acte du rapport figurant en annexe.
Après communication dudit rapport 2015, LE CONSEIL MUNICIPAL en prend acte.
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.
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L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

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

Objet :
n°58/16

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CREMATORIUM
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE
RELATIF A L'ANNEE 2015

Madame Michèle PELASSY, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que par
délibération en date du 05 octobre 1989, le Conseil Municipal a autorisé la conclusion de la
convention portant concession pour l’exploitation du crematorium.
En application des dispositions des articles L.1411-3 et R.1411-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le délégataire transmet à l’autorité délégante, chaque année, le
rapport relatif à l’exécution de la délégation de service public qui lui a été confiée.
En conséquence, après consultation de la Commission des services publics locaux en date du
7 juin 2016, il propose de prendre acte du rapport figurant en annexe.
Après communication dudit rapport 2015, LE CONSEIL MUNICIPAL en prend acte.
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.
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le : 28 juin à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
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PRESENTS: M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme GUELLATI Malika - M. BOTTAÏ Christophe Mme PELASSY Michèle - M. GUELLATI Tayeb - Mme NAVARRO
Monique - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet :
n°59/16

REITERATION DE LA PROMESSE DE VENTE DES TERRAINS
COMMUNAUX CADASTRES SECTION BL 142, 143, 287 et partie 285 A LA
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) « LES RIVES
d’ARGENS »

Monsieur Régis ROUX, rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’aux termes d’une
délibération du Conseil Municipal en date du 07 avril 2015, celui-ci s’était engagé à céder
l’assiette des anciens Services Techniques à la SAS PROMEO PATRIMOINE.
Désormais, la Société la SCCV « LES RIVES d’ARGENS » qui appartient au même groupe
que la SAS PROMEO PATRIMOINE, se substitue à la SAS PROMEO PATRIMOINE.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de confirmer l’acte de vente de l’unité
foncière aux mêmes charges et conditions à la Société la SCCV « LES RIVES d’ARGENS ».
L’unité foncière est constituée par les parcelles suivantes :
Section
BL

Parcelle
287
142
143
285 (partie)
Total

Superficie(en m2)
2 958
218
609
1 586
5 371 m2

Lieu-dit
Les Prairies

…/…

…/…

Le rapporteur informe que le permis de construire, enregistré sous le numéro PC 083 148 15
K0038, a été obtenu le 22 décembre 2015 et prévoit la création d’un bâtiment de 106
logements collectifs sociaux et 5 commerces, 124 places de stationnement, démolition d’un
bâtiment existant, mise en place d’un poteau d’incendie. Ce permis est purgé de tout recours.
Il propose au Conseil Municipal :
-

d’accepter de céder à la SCCV « LES RIVES D’ARGENS »,

d’habiliter Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à établir entre la Commune et
SCCV« LES RIVES D’ARGENS », à l’étude de Maîtres Bernard BOUCAUD - Charlotte
D’ESTEVE de BOSCH - BOUCAUD France ROUANET - RIGAUD, Notaires associés à
VIDAUBAN, 13 et 15 avenue Wilson ainsi que toutes les pièces qui en seraient la suite
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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 :
4
Votants :
32

L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet : ADHESION AU CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES
n°60/16 STATUTAIRES DU CENTRE DE GESTION DU VAR

Madame Monique NAVARRO, rapporteur, expose au Conseil Municipal que, dans le
cadre des dispositions de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552
du 14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var a informé
la Commune de Vidauban du lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son
compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de
l’application des textes régissant le statut de ses agents ;
Après consultation, le Centre de Gestion du Var, par délibération n° 2016-19 en date du
2 mai 2016, a attribué le marché public au groupement d’entreprises conjoint composé des
sociétés SOFAXIS (courtier mandataire) et ALLIANZ VIE (compagnie d’assurances).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ;
…/…
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…/…
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres
de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
VU la délibération du Conseil du Conseil Municipal en date du 13 octobre 2015 relative au
ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var ;
DECIDE à l’unanimité :

Article 1er : La Commune de Vidauban donne son accord pour adhérer à compter du
1er juillet 2016, au contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var, attribué au groupement
d’entreprises conjoint composé des sociétés SOFAXIS (courtier mandataire et
ALLIANZ-VIE (compagnie d’assurances, aux conditions suivantes :
Agents concernés : Titulaires et Stagiaires affiliés à la CNRACL
Durée du contrat : quatre ans à compter du 1er juillet 2016
Régime du contrat : Capitalisation
Préavis : Adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis.
L’assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour
pension, de la Nouvelle Bonification Indiciaire, du Supplément Familial de Traitement.
La formule de franchise et le taux de cotisation retenus sont :
GARANTIES – Offre de base

FRANCHISES

TAUX

Décès

Sans franchise

0.18 %

Accident de service et maladies
professionnelles imputables au service (y
compris temps partiel thérapeutique)

Sans franchise

1.64 %

Longue Maladie/Maladie Longue Durée (y
compris temps partiel thérapeutique et
disponibilité d’office)

Sans franchise

1.32 %

Maternité/Paternité/Adoption

Sans franchise

0.36 %

Article 2 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à adhérer au présent contrat groupe
assurance statutaire couvrant les risques financiers liés aux agents fonctionnaires
stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL, souscrit par le CDG 83 pour le
compte des collectivités et établissements du Var, à prendre et à signer les
conventions en résultant et tout acte y afférent.
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
32

L’an deux mille seize
le : 28 juin 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 - MM. : ROUX Régis - 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 - M. HUBERT Rudy - Mme BROCHARD
Cécile - M. GIORDANENGO Fabien - Mme ESTEBAN Guylaine - MM. :
BENABIDI Karim - RUDNIK Thierry - GOMEZ Fabrice - GIRARD
Dominique - Mme GIROD Céline : Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : Mme LOISEL Maryse
M. TAVARES José
Mme GUEMARD Audrey
M. MAGAGNOSC Raphaël

à
à
à
à

M. GUELLATI Tayeb
Mme GUELLATI Malika
M. PESCE Thierry
M. GOMEZ Fabrice

ABSENTE : Mme PREVOST Muriel
SECRETAIRE DE SEANCE : M GUELLATI Tayeb
Objet : CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
n°61/16 A UN SERVICE D’ABONNEMENT À UNE PLATE-FORME POUR LA
GESTION DES DICT ET AUTRES
Madame Malika GUELLATI, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l’arrêté du
15 février 2012, pris en application du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
décrit les modalités de mise en œuvre de la réforme anti-endommagement des réseaux. Cette réforme
s’impose à toutes les structures publiques ou privées qui exploitent ou travaillent à proximité de réseaux.
Elle porte sur la sécurisation des chantiers et la répartition des responsabilités.
Les maîtres d'ouvrage et les exploitants doivent respectivement demander et répondre aux Déclaration de
Travaux et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DT et DICT). Le guichet unique,
actuellement utilisé, a été mis en place pour permettre à chacun de remplir ses obligations réglementaires
gratuitement.
La gestion des DT-DICT via le guichet unique est complexe et chronophage. Pour fournir un
accompagnement efficace aux communes, la souscription aux services d’un prestataire d’aide est
devenue essentielle.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise et les communes ont les mêmes besoins en tant que maître
d'ouvrage et en tant qu'exploitant. Il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de commandes
constitué conformément à l'article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics – portant sur la prestation suivante :
Marché de service d'abonnement à une plate-forme de prestation d'aide à la gestion des DT-DICT et
prestations associées.
…/…

…/…
La constitution du groupement de commandes implique l’établissement d’une convention, dont le projet
est joint, pour intervenir entre les parties prenantes. Elle a pour principal objet d’établir les conditions de
fonctionnement du groupement : modalités de mise en œuvre des procédures de marchés publics, de
suivi ultérieur de l’exécution des contrats et de paiement des prestations.
Dans le cadre de cette convention, il est proposé que la Communauté d'Agglomération Dracénoise soit
désignée comme coordonnateur du groupement et se voit à ce titre chargée de la préparation, du
lancement, de la signature, de la notification et de l’exécution du marché public, au nom de l'ensemble
des membres du groupement.
Les instances compétentes de chaque membre du groupement sont appelées à prendre une délibération
concordante pour constituer ce groupement.
De plus, chaque membre du groupement est chargé, chacun pour ce qui les concerne :
 de communiquer au coordonnateur une évaluation précise de ses 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 le concernant ;
 de valider le dossier de consultation et éventuellement les décisions de reconduction de marché ;
 de participer à l’analyse technique des offres ;
 de prévoir annuellement, sur la durée du marché, l'enveloppe financière nécessaire au
remboursement des sommes dues.
Elle demande donc :
- d’approuver 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 le
projet de convention joint ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ;
- d’autoriser 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 et à la passation du marché portant sur les prestations ci-dessus visées ;
- d’autoriser le Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de
représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement constitué, à signer tout acte
nécessaire à la conduite de la procédure en vue du choix du prestataire ;

- de donner pouvoir au Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de
représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement constitué, pour signer toutes pièces
nécessaires à la bonne mise en place des présentes.
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.
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à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.
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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.

