Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°30/20

ELECTION DES ADJOINTS

Monsieur le Maire, rapporteur, expose à l’assemblée qu’une erreur d’ordonnancement,
lors de la séance du 26 mai 2020, a contrarié le principe de la parité.
Il convient de revoter la liste « Vidauban demain avec Claude PIANETTI» comme suit :
PESCE Thierry
GUELLATI Malika
ROUX Régis
PELASSY Michèle
BERSIA Jean-Michel
FLAUS Valérie
TROTET Elie

Le groupe «Unis Pour Vidauban » n’a pas souhaité déposer de liste.
Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne.

…/…

…/…

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
Nombre de bulletins nuls ou assimilés
Suffrages exprimés

: 33
: 2
: 31

La liste : « Vidauban demain avec Claude PIANETTI» ayant obtenu l’unanimité ont été
proclamés adjoints au maire :
PESCE Thierry
GUELLATI Malika
ROUX Régis
PELASSY Michèle
BERSIA Jean-Michel
FLAUS Valérie
TROTET Elie

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina - HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°31/20

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
BUDGET PRINCIPAL

M. ROUX Régis, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

…/…

…/…

CONSIDERANT que les opérations sont régulières……………………..…………...……….

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives »
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération
PREND ACTE à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part.
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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 32/20

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA COMMUNE

M. ROUX Régis, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire peut assister à l’examen des comptes administratifs mais doit se retirer au
moment du vote ».
Le Conseil Municipal propose d'élire Monsieur PESCE Thierry, Président de séance, pour le
vote des Comptes Administratifs 2019.
VU la note de présentation prise en vertu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et créant de
nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des
collectivités territoriales.
Le rapporteur soumet au Conseil Municipal le Compte Administratif 2019 de la
Commune.
Il donne lecture de tous les chapitres.
…/…

…/…

Le résultat de clôture est ainsi défini :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Résultat de Clôture

10 702 505,67

13 767 475,54

3 064 969,87

4 812 483,64

4 449 909,96

- 362 573,68

Monsieur le Maire quitte la Salle du Conseil Municipal.
OUI l’exposé de Monsieur Régis ROUX, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.
Fait à VIDAUBAN, les jours, mois et an susdits.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°33/20

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE
ANNEE 2019 / COMMUNE

Monsieur ROUX Régis, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Conformément aux articles L 2311-5 et R 2311-13, l’Assemblée délibérante doit se
prononcer sur l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 avant le vote du Budget
Primitif qui reprend en totalité le résultat N-1.
L’autofinancement complémentaire de la section d’investissement est affecté, sur décision
de l’organe délibérant :

…/…

…/…

AFFECTATION de RESULTAT de FONCTIONNEMENT

Excédent de fonctionnement 2019 à affecter en 2020
- Commune
: 3 064 969,87
- Assainissement : 286 086,05
Solde d’investissement 2019

3 351 055,92
226 828,15

D 001 besoin de financement Commune ………….. : 362 573,68

- 362 573,68

R 002 excédent de financement Eau ……………….. : 448 040,30

589 401,87

Assainissement ……: 141 361,57
Solde des restes à réaliser d’investissement …………………………
Besoin de financement ………………………………………………
AFFECTATION :
1. Affectation au R/1068 : …………………………………………
(couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)

831 052,08
604 223,93
1 500 000,00

2. Report en fonctionnement au R/002 ……………………………

1 851 055,92

Déficit de fonctionnement reporté au D/002 ……EAU

- 137 861,20

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur Régis ROUX, après en avoir délibéré,
DECIDE par 31 voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°34/20

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION - ANNEE 2020

M. le Maire, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal le débat d’orientation 2020 du
Conseil Municipal qui s’est tenu en séance du 28 février 2020.
Il précise qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les taux d'imposition 2020 pour équilibrer le
budget et propose de maintenir les taux suivants :
- Taxe d'Habitation ........................................
- Foncier Bâti ................................................
- Foncier non Bâti .......................................

2020
14,62
22,05
113,92

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. 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.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
27

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°35/20

SUBVENTIONS ET PRESTATIONS AUX ASSOCIATIONS
ANNEE 2020

Mme GUELLATI Malika, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Le milieu associatif Vidaubannais est riche puisque la ville dispose d’un vivier de
plus de 90 associations qui démontre un dynamisme constant dans les domaines de la
culture, des fêtes et cérémonies, de la jeunesse, de l’environnement et beaucoup d’autres...
Cette année, 53 associations ont fait une demande de subvention instruite en fonction des
pièces exigées, conformément à l’article L 2311-7 du C.G.C.T.
Toutes les associations Vidaubannaises sont autorisées, dans le cadre des manifestations
qu’elles organisent (loto, gala, spectacles..), à percevoir les droits d’entrées lorsque ces
évènements ont lieu dans les salles ou espaces municipaux.

1

- I- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le rapporteur propose :
1°/ d’attribuer les subventions suivantes :
0.20

SERVICES GENERAUX

RAPPEL 2019

S O S Chats en détresse
Rapatriés
Médaillés Militaires
F.N.A.C.A.
Comité d'Entente
Anciens Combattants
Souvenir Français
SOUS TOTAL

94 AIDES AUX COMMERCES

1 500,00
200,00
380,00
200,00
400,00
380,00
400,00
3 460,00

Subvention
2020
Euros
1 500,00
200,00
380,00
200,00
0,00
380,00
400,00
3 060,00
3 060,00

RAPPEL 2019

Subvention
2020
Euros

0,00

1 500,00

Coude à coude
SOUS TOTAL

0,00
1 500,00

40 ASSOCIATION SPORTIVES

RAPPEL 2019

Le Kayak du Val d’Argens
La Boule Joyeuse
Football Club Vidaubannais
Gymnastique Volontaire
Culturisme Musculation
Judo Club Vidaubannais
Karaté
Ski Club Vidaubannais
Tennis club
Vélo Club Vidaubannais
Athlétic Club
Association HARMONIE
Ass. LEI CAMINAIRE
Les Vétérans du Foot
Style’Danse
L'amicale Bouliste Vidaubannaise
Volley club
Handball Club
TWIRLING BATON
ASA Basket
Nature Trail Vidauban
SOUS TOTAL

2 000,00
7 950,00
30 000,00
600,00
1 500,00
15 500,00
1 700,00
3 500,00
5 200,00
8 000,00
4 700,00
600,00
400,00
400,00
10 000,00
0,00
12 500,00
6 000,00
2 000,00
500,00
500,00
113 550,00

2

Subvention
2020
Euros
0,00
7 950,00
30 000,00
600,00
1 500,00
15 500,00
1 700,00
3 500,00
5 200,00
8 000,00
4 700,00
600,00
400,00
0,00
10 000,00
1 500,00
12 500,00
6 000,00
2 000,00
500,00
500,00
112 650,00
112 650,00

20 SERVICES COMMUNS

RAPPEL 2019

F.C.P.E.
Parent d'élèves Varois
SOUS TOTAL

33 ACTION CULTURELLE
SOCIO EDUCATIVE

150,00
150,00
300,00

RAPPEL 2019

Atelier du Val d'Argens
Les Diablotins
SOUS TOTAL

0.25 LOISIRS

1 000,00
4 700,00
5 700,00

RAPPEL 2019

Bravadeurs
Amicale des Pompiers
Amis de l'Age d'Or
Comité Vidaubannais des Festivités
Asso. Pêche Poissons d'Argens
Association de Chasse
Amicale philatélique
Vétérants pompiers
Ensemble vocal Vidaubannais
De la vigne au vin
Vivre l’Instant Présent
Créatif Patchwork
Amicale du Personnel
Les Motards Cools
SOUS TOTAL

1 600,00
1 500,00
500,00
55 000,00
2 500,00
6 000,00
100,00
100,00
1 000,00
180,00
150,00
0,00
1 500,00
0,00
70 130,00

0.22 ENSEIGN. 2° DEGRE

RAPPEL 2019

Foyer Socio Educ.Collège Vidauban
Association Sportive du Collège
SOUS TOTAL

1 500,00
500,00
2 000,00

3

Subvention
2020
Euros
150,00
150,00
300,00
300,00

Subvention
2020
Euros
1 000,00
4 700,00
5 700,00
5 700,00

Subvention
2020
Euros
1 700,00
1 500,00
500,00
30 000,00
2 700,00
6 000,00
100,00
100,00
1 000,00
180,00
150,00
700,00
1 500,00
500,00
46 630,00
46 630,00

Subvention 2020
1 500,00
500,00
2 000,00
2 000,00

520 INTERVENTION SOCIALE

RAPPEL 2019

PEP 83
Donneurs de Sang
Mouvement Médiation
Leï Pichouns Capouns
SOUS TOTAL

CODE

Subvention 2020

200,00
800,00
1 500,00
600,00
3 100,00

Subvention 2020
Euros

RECAPITULATIF

2019

SERVICES GENERAUX
AIDES AUX COMMERCES
ASSOCIATION SPORTIVES
SERVICES COMMUNS
ACTION CULTURELLE SOCIO EDUC.
LOISIRS
ENSEIGNEMENT 2° DEGRE
INTERVENTIONS SOCIALES

3 460,00
0,00
113 550,00
300,00
5 700,00
70 130,00
2 000,00
3 100,00

3 060,00
1 500,00
112 650,00
300,00
5 700,00
46 630,00
2 000,00
1 600,00

198 865,00

173 440,00

FONCTION
0.20
94
40
20
33
0.25
22
520

200,00
800,00
0,00
600,00
1 600,00
1 600,00

RESERVE

46 560,00
200 000,00

220 000,00

Subvention organisme public
Rappel 2019

250 000,00

CCAS

2020

200 000,00

2° / de dire que le règlement des sommes visées ci-dessus sera effectué en un seul ou
plusieurs versements, au vu du rapport moral ou financier que chaque bénéficiaire aura
produit.
3° / en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de son décret d’application du
06 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec les
associations percevant une subvention d’un montant supérieur à 23 000 €uros.

4

II - PRESTATIONS EN NATURE AUX ASSOCIATIONS

NOM DE L'ASSOCIATION
BENEFICIAIRE

NATURE DE LA PRESTATION
Base nautique - locaux de stockage vestiaires - douches - eau-électricité -

KAYAK VAL D’ARGENS
SKI-CLUB
VELO CLUB VIDAUBANNAIS

une réserve de stockage
sous l’école pauline Kergomard

ATELIER DU VAL D'ARGENS
ENSEMBLE VOCAL VIDAUBANNAIS
LOU PICHOUN GREU
METISS’TOI

une salle
eau - électricité - chauffage

CLUB JOCKER DE SCRABBLE
YOGA INSTANT PRESENT
CREATIF PATCHWORK
LA FEERIE DU SCRAPBOOKING

stade du clos + 1 algéco (3 pièces)
sanitaires - douches - local rangement - eau électricité – téléphone - éclairage nocturne

ATHLETIC-CLUB VIDAUBAN

NATURE TRAIL VIDAUBANNAIS

stade du Clos + 1 algéco + sanitaires + douche
+ eau + électricité + éclairage nocturne

AMIS DE L'AGE D'OR
une salle au « Tournel »
- eau - électricité - chauffage

LE CLUB JOCKER

local + boulodrome place de la Montagne
(buvette) eau – électricité - chauffage

BOULE JOYEUSE
L’AMICALE BOULISTE

boulodrome place de la Montagne
courts de tennis - un clubhouse - bd Coua
de Can - eau - électricité - sanitaire

TENNIS-CLUB VIDAUBANNAIS
PACHA SLACK

Berges sous le tennis
une salle avenue Foch
eau - électricité - chauffage

THEÂTRE DU BOULEVARD

une salle rue auguste Blanqui + salle
polyvalente eau - électricité - chauffage

LES DIABLOTINS

une salle rue auguste Blanqui
eau - électricité - chauffage

LEI PICHOUN CAPOUN

un local de stockage au Camp Romain,
utilisation salle polyvalente et polyculturelle
eau - électricité - téléphone - mise à
disposition du matériel des festivités (chaises,
tables, podiums) local technique camp romain
+ employés communaux (etc.)

COMITE VIDAUBANNAIS DES
FÊSTIVITES

5

utilisation salle polyvalente en alternance
eau - électricité - chauffage - téléphone ménage

DANSONS RETRO EVOLUTION

utilisation salle dojo - vestiaires - douches ménage - eau - bureau - électricité - chauffage
- téléphone

JUDO-CLUB VIDAUBANNAIS
TWIRLING BÂTON

un local salle du 1er étage av. Foch eau électricité - vestiaires / musculation - douches

HALTEROPHILIE - MUSCULATION
KARATE - CLUB
HARMONIE
YOGA CLUB
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
TWIRLING BÂTON

un local salle municipale avenue Maximin
Martin - eau - électricité – chauffage

VIGNE AU VIN

Salle de réunion Camp Romain 2 fois / mois
eau - électricité

MOTARD COOLS

Salle de réunion Camp Romain 1 fois / mois
eau - électricité

L’AMICALE DES PHILATHELISTES

Salle de réunion Camp Romain 1 fois / mois
eau - électricité

PARENTS D’ELEVES VAROIS

Salle de réunion Camp Romain 1 fois / mois
eau - électricité

ASPEV

Salle de réunion Camp Romain 1 fois / mois
eau - électricité
Salle de réunion Camp Romain 1 fois /
semaine - eau - électricité

VITAAMAP

Salle de réunion Camp Romain 2 fois / mois
- eau - électricité

LE SECOURS POPULAIRE
ZUMBA EVASION
TWIRLING BÂTON

Salle polyvalente 1 fois / semaine
eau - électricité

VIDAU’BANDAS

Salle polyvalente 1 fois / semaine
eau - électricité

VIDAUBAN POKER CLUB

Salle polyvalente 1 fois / semaine
eau - électricité

LES DIABLOTINS

Salle polyvalente 1 fois / semaine
eau - électricité

Un Service des festivités :
Composé de 3 employés à temps plein et à l'année. Ce Service est chargé de la gestion
technique et matérielle de la Salle Polyvalente, polyculturelle et de la Salle de Réunion.
Il s'occupe également de la réservation et de la mise en place des tables, chaises, sonorisation de
toutes les fêtes, Bals, Galas, Lotos, Repas, Assemblées Générales, Méchouis, Spectacles de
plein air, courses de vélo, organisés par les Associations VIDAUBANNAISES.

6

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI, l'exposé de Madame GUELLATI Malika et, après en avoir délibéré
DECIDE par 25 voix ‘‘Pour’’ et 2 voix ‘‘Contre’’ (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

Mesdames : GUELLATI Malika - SOUINI Ilham - AINARDI Sabrina - PELASSY Michèle et
Messieurs TROTET Elie - WICKE André ne participent pas au vote.
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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

7

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°36/20

VOTE DU BUDGET PRIMITIF - COMMUNE - ANNEE 2020 -

M. ROUX Régis, rapporteur,
VU la note de présentation prise en vertu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et créant de

nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des
collectivités territoriales et l’état représentant l’ensemble des indemnités aux élus (loi du
27 décembre 2019).
Le rapporteur soumet au Conseil Municipal le Budget Primitif 2020 de la COMMUNE.
Les résultats de clôture seront repris dès le Budget Primitif.
Il donne lecture du détail par chapitre.
Ce Budget s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses :
- Section de Fonctionnement

: 13 418 325,25 EUROS

- Section d'Investissement

: 8 502 179,87 EUROS

…/….

…/…

Il demande au Conseil Municipal de délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI, l'exposé de Monsieur Régis ROUX et, après en avoir délibéré
DECIDE par 31 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°37/20

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
BUDGET EAU

M. DI RE Albert, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif,
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
…/….

…/…

CONSIDERANT que les opérations sont régulières……………………..…………...………..

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives »
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération
PREND ACTE par 31 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°38/20

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2019 / SERVICE EAU

VU la note de présentation prise en vertu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et créant de
nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des
collectivités territoriales.
M. DI RE Albert, rapporteur, soumet au Conseil Municipal le Compte Administratif 2019
du Service Eau.
Il donne lecture de tous les chapitres.
Le résultat de clôture est ainsi défini :
DEPENSES

RECETTES

Résultat de Clôture

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 839 996,80

1 702 135,60

- 137 861,20

SECTION D’INVESTISSEMENT

2 481 594,09

2 929 634,39

448 040,30

…/….

…/…

Monsieur le Maire quitte la Salle du Conseil Municipal.
OUI l’exposé de Monsieur DI RE Albert, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait à VIDAUBAN, les jours, mois et an susdits.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 39/20

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
BUDGET ASSAINISSEMENT

M. DI RE Albert, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif,
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

…/….

…/…

CONSIDERANT que les opérations sont régulières……………………..…………................

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives »
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération
PREND ACTE par 31 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°40/20

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET
SERVICE ASSAINISSEMENT

VU la note de présentation prise en vertu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et créant de nouvelles

dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités
territoriales.
M. DI RE Albert, rapporteur, soumet au Conseil Municipal le Compte Administratif 2019
du Service Assainissement.
Il donne lecture de tous les chapitres.
Le résultat de clôture est ainsi défini :
DEPENSES

RECETTES

Résultat de Clôture

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 147 753,11

1 433 839,16

286 086,05

SECTION D’INVESTISSEMENT

2 604 574,53

2 745 936,10

141 361,57

…/….

…/…

Monsieur le Maire quitte la Salle du Conseil Municipal.
OUI l’exposé de Monsieur DI RE Albert, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait à VIDAUBAN, les jours, mois et an susdits.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°41/20

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
BUDGET PARKING KERGOMARD

Monsieur TROTET Elie, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif,
l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

…/….

…/…
CONSIDERANT que les opérations sont régulières……………………..…………...…………..

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives »
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération
PREND ACTE par 31 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°42/20

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET PARKING KERGOMARD

VU la note de présentation prise en vertu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et créant de

nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des
collectivités territoriales.
Monsieur TROTET Elie, rapporteur, soumet au Conseil Municipal le Compte
Administratif 2019 du parking Kergomard.
Il donne lecture de tous les chapitres.
Le résultat de clôture est ainsi défini :
DEPENSES

RECETTES

Résultat de Clôture

SECTION DE FONCTIONNEMENT

56 311,13

137 363,04

81 051,91

SECTION D’INVESTISSEMENT

27 892,87

91 565,26

63 672,39

…/….

…/…

Monsieur le Maire quitte la Salle du Conseil Municipal.
OUI l’exposé de Monsieur TROTET Elie, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

d’en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait à VIDAUBAN, les jours, mois et an susdits.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°43/20

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE
ANNEE 2019 / BUDGET PARKING KERGOMARD

Monsieur TROTET Elie, rapporteur, expose au Conseil Municipal :
« Conformément aux articles L 2311-5 et R 2311-13, l’Assemblée délibérante doit se
prononcer sur l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 avant le vote du
Budget Primitif qui reprend en totalité le résultat N-1.
L’autofinancement complémentaire de la section d’investissement est affecté, sur décision
de l’organe délibérant :

…/….

…/…

Excédent de fonctionnement 2019 à affecter en 2020

81 051,91

Solde d’investissement 2019
D 001 besoin de financement
R 001 excédent de financement ………………………………………
Solde des restes à réaliser d’investissement ……………………………
Besoin de financement
Excédent de financement

63 672,39
1 534,22

62 138,17
Besoin de financement en investissement (solde + RAR)
AFFECTATION :
1. Affectation au R/1068 : ………………………………………….
(couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)

2. Report en fonctionnement au R/002 ……………………………

81 051,91

Déficit de fonctionnement reporté au D/002 (le cas échéant) »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur TROTET Elie, après en avoir délibéré,
DECIDE par 31 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 44/20

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PARKING
KERGOMARD

VU la note de présentation prise en vertu de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et créant de

nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des
collectivités territoriales.
Monsieur TROTET Elie, rapporteur, soumet au Conseil Municipal le Budget Primitif
2020 du budget du parking Kergomard.
Les résultats de clôture seront repris dès le Budget Primitif.
Il donne lecture du détail par chapitre.
…/…

…/…

Ce Budget est proposé en suréquilibre pour la section de fonctionnement :
DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

59 440,00

RECETTES

Résultat de Clôture

143 551,91

84 111,91

et s’équilibre pour la section d’investissement :
SECTION D’INVESTISSEMENT

81 112,39

Il demande au Conseil Municipal de voter le budget du parking Kergomard.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI, l'exposé de Monsieur TROTET Elie, et, après en avoir délibéré
DECIDE par 31 Voix « Pour » et 2 Voix « Contre » (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 45/20

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : ATTRIBUTION DE L’ENVELOPPE
BUDGETAIRE 2020 SUR LES DEPENSES de FONCTIONNEMENT ET
D’INVESTISSEMENT

Madame PELASSY Michèle, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que les
dépenses qui permettent le fonctionnement des classes sont prises en compte par la
commune.
Il propose au Conseil Municipal de définir la nouvelle enveloppe budgétaire 2020 :
I/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

 PAPETERIE ET LIBRAIRIE
- Par élève : 30,00 € élémentaires ou maternelles
(Sur la base de 25 élèves / classe, avec un réajustement à la
rentrée)
- Par élève : 45,00 € montant alloué à la classe de Clis
- Classe de Rattrapage Intégré: 20,00 €/ élève

1

Dotation papier par classe :
10 ramettes de A4
1 ramette de A3

a) Pour les directions des établissements : 15,00 € par classe
Les montants sont définis en fonction du nombre de classes de l’établissement ainsi que
25 ramettes de papier A4 par Direction.
b) Pour le réseau d'aide Spécialisée (RAS) et le Psychologue Scolaire : 1 000,00 €
ainsi que 10 ramettes A4 + 1 ramette A3 pour l'ensemble.
La maintenance et la fourniture d’encre des photocopieurs sont assurées par la Commune,
ainsi que les enveloppes (krafts, blanches et bleues) destinées aux élections.

 LES COMMANDES
En 2017, le marché « fournitures scolaires et périscolaires » a été attribué à un fournisseur :
La Papeterie PICHON. Lots concernés : papeterie - jeux éducatifs - librairie scolaire et
non scolaire
Les rabais PICHON via le « net Catalogue » sont les suivants :
-

Papeterie / travaux manuels (sauf ramettes)
Jeux éducatifs
Librairie scolaire
Librairie non scolaire

10 %
5%
20 %
9%

 SORTIE THEÂTRE OU SPECTACLE DE NOËL : 3,50 € par enfant
Chaque classe bénéficie d’un spectacle de Noël en fin d’année civile (au 31 décembre au
plus tard) ou d’une sortie théâtre (du1er janvier au 30 juin).

 LES TRANSPORTS COMMUNAUX
La Mairie de Vidauban met à disposition des établissements scolaires le bus communal de
59 places dans le cadre de sorties pédagogiques ou sportives durant le temps scolaire.
Les modalités d’utilisation de ce bus ont été communiquées aux Directeurs.
Si le planning de réservation ne permet pas d’effectuer la sortie et que le demandeur fait
appel à un transporteur privé, le coût du transport ne sera pas pris en charge par la
Commune.

 RECOMPENSES FIN D’ANNEE : prises en charge par le budget de la Commune.
 DICTIONNAIRES OU CALCULATRICES pour les CM2
 ENCYCLOPEDIES pour les Grandes Sections de Maternelle

2

II/ DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

Chaque groupe scolaire reçoit une enveloppe calculée comme suit : 60,00 € / classe

III/ PHOTOCOPIEURS :

Pour des tirages plus importants (+ de 100 copies par classe et par jour), mettre l’impression
sur clé USB ou nous confier l’original et transmettre l’ensemble au Pôle Jeunesse pour
impression via copieur Haut Volume. (Tirages importants : fiche de renseignements et fiche
d’urgence, livrets d’évaluation, règlement intérieur…)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame PELASSY Michèle, après en avoir délibéré,
DECIDE par 31 Voix « Pour », 1 Voix « Contre » (GUEYE Michel) et 1 Abstention (LAURENT
Valérie)

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°46/20

SECTORISATION SCOLAIRE 2020

Madame SOUINI Ilham, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la délibération du 21 mai
2019 approuvant la sectorisation scolaire 2019/2020.
Il convient de compléter la sectorisation pour la rentrée 2020/2021.
Les dispositions issues des lois de décentralisation donnent compétences aux collectivités pour définir la
carte scolaire ;
La sectorisation scolaire actuelle est déterminée par la délibération du 30 janvier 2014. Les élèves des
écoles élémentaires et maternelles de Vidauban sont scolarisés en fonction de leur adresse.
Les nombreuses constructions sur l’ensemble de la commune imposent de modifier les secteurs
scolaires.
Après concertations avec l’Inspecteur de l’Education Nationale et les directeurs d’écoles, il est proposé
la sectorisation suivante :

1

Groupe Scolaire Carbonnel (Maternelle et Elémentaire) :
La sectorisation demeure inchangée :
-

Amandiers, Lotissement Sainte Brigitte
Quartier le pommier (derrière le Château)
RN7 le Muy (n°1 à 14 avenue Maréchal Foch)
Boulevard des Vallons
La Rourède, Peyloubier, Roucas Troucas
Route de la Garde Freinet après le pont de chemin de fer
Gacharelle
Le Mas des Faïsses
Via Aurélia

Ecole Primaire Kergomard :
+
+
+

Centre Ville
Avenue Maréchal Foch (à partir du pont SNCF)
Rue Général Castelneau (de Foch jusqu’au carrefour de l’allée des Fermiers)
Lotissement le Clos, Chemin du Paradou
Avenue Président Wilson jusqu’au rond point « Verger Boyer »
Avenue Gallieni, square Eisenhower
Rue du 8 mai du n°1 au n°9

Ecole Primaire Henri Michel :
+
+
+
+

Chaume
RN7 depuis le rond point « Vergers Boyer » en direction du Luc
Coua de Can
Rue Général Castelneau
Les Ombrages
Impasse du Camping
Impasse de l’Argens
HLM Sainte Brigitte (rue du 8 mai 1945) à partir du n°10
Place de la Montagne (Boulodrome)
Le Castellet (Impasse, Lotissement et Résidence)
Gacharelle
Route de la Garde Freinet (après l’impasse des Magnans jusqu’au pont de chemin de fer)
Le Mas des Faïsses
Via Aurélia
La bastide du Curé, Gamounaou, les Davids (Chemins du moulinier, des grands Pins, de
Pied de Banc, de la Giraude et de Ramatuelle)

Cette sectorisation entrera en application pour la rentrée de septembre 2020 pour les nouvelles
inscriptions.
Les enfants déjà scolarisés resteront dans leurs écoles actuelles ou intégreront leurs nouvelles écoles
de secteur.

2

Pour les enfants non scolarisés de façon continue sur l’année scolaire, ils seront affectés sur les
écoles en fonction de la capacité d’accueil lors de l’inscription scolaire.
Les secteurs, tels que définis ci-dessus, entreront en application dès la rentrée scolaire 2020/2021.
Elle demande au Conseil Municipal d'approuver cette sectorisation scolaire et de l'autoriser à le
mettre en application.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Madame SOUINI Ilham, après en avoir délibéré,
DECIDE par 31 Voix « Pour » et 2 Abstentions (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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L’an deux mille vingt
le : 08 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.

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mme : GUELLATI Malika - M. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°47/20

MODIFICATION DES TARIFS DES TERRASSES PORTANT
OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC

Madame FLAUS Valérie, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la délibération du
13 décembre 2016 fixant les tarifs des terrasses portant occupation du domaine public.
Pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19, le gouvernement a
décidé de renforcer des mesures barrières par la fermeture des bars, restaurants.
Ces établissements sont donc restés fermés durant la période de confinement, du 18 mars
2020 au 06 juin 2020. Il convient de modifier la tarification des terrasses en déduisant la
période de confinement.
Elle propose aux membres du Conseil Municipal de modifier comme suit la tarification :
Deux zones différentes de tarification sont instituées :
1)

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

…/…

…/…

2) LA ZONE 2
Elle correspond à l’ensemble du domaine public à l’exception de la Place Clémenceau.
La tarification des terrasses sur domaine public s’établit comme suit pour l’année 2020
uniquement et elle correspond à moins 50 % du prix :

Terrasse non couverte
Terrasse couverte

ZONE 1
prix annuel au m2
15.00 €
18.50 €

ZONE 2
prix annuel au m2
12.50 €
16.00 €

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

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

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 48/20

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA PROPRIETAIRE DU BAIL
COMMERCIAL SIS 39, RUE CELESTIN GAYOL

Monsieur BERSIA Jean-Michel, rapporteur, rappelle le projet de démolition d’une partie
de l’ilot central bâti à Saint Roch afin de créer une place publique.
La Commune désormais maîtrise le foncier de tous les immeubles. Il reste à indemniser la
propriétaire du bail commercial signé le 6 décembre 2016 avec Madame BONNAUD
Josiane, propriétaire de l’immeuble sis, 39, rue Célestin Gayol.
En effet, la Commune, désormais propriétaire depuis le 30 janvier 2020 des murs, s’est
rapprochée de Madame BEINING Mélanie afin, dans le cadre du non renouvellement du bail
commercial, de convenir par voie amiable, le non renouvellement du bail commercial et le
déplacement de celui-ci.
Par courrier du 23 janvier 2020, Madame BEINING Mélanie propose une indemnisation de
40 000 euros couvrant l’intégralité des préjudices et la gratuité des loyers restant à courir
jusqu’en septembre 2020.
…/…

…/…

Considérant le projet de protocole d’accord transactionnel transmis à chacun des conseillers
municipaux,
Monsieur BERSIA Jean-Michel, rapporteur, propose au Conseil Municipal :
-

de confier au cabinet LLC et associés la rédaction du protocole transactionnel,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole de transaction au sens des articles
2044 et suivants du code civil d’un montant de 40 000 euros.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
-

OUI l’exposé de Monsieur BERSIA Jean-Michel, après en avoir délibéré,
-

DECIDE par 31 Voix « Pour » et 2 Voix « Contre » (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)
-

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Conseillers :
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Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet : REVISION DU TABLEAU DU PERSONNEL DE LA COMMUNE AU
n°49/20 01.07.2020

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment l’article 34 ;
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,
Vu l’avis du Comité technique en date du 08 juin 2020 ;
Monsieur PESCE Thierry, rapporteur, expose au Conseil Municipal que le tableau des
effectifs prévoit de réactualiser les emplois de la commune de Vidauban.
…/…

…/…

Le Conseil Municipal doit délibérer sur le tableau des effectifs, recensant les postes pourvus,
supprimés et créés avec effet, au 1er juillet 2020.
Il demande au Conseil Municipal :
-

d’adopter le tableau des effectifs de la Commune à compter du 01 juillet 2020 tel
qu’annexé à la présente délibération.

-

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

-

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,
-

OUI l’exposé de Monsieur PESCE Thierry, 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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet : INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
n°50/20 FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP). DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A LA
DELIBERATION N° 102/17 DU 12 DECEMBRE 2017.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de
congés ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel de la Fonction Publique
de l’Etat ;
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VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la Fonction
Publique Territoriale ;
VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services
techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services
techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
VU l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de
service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action
sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel ;
VU la délibération n° 102/17 du 12 décembre 2017 ;

VU l’avis du Comité technique en date du 08 juin 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel aux cadres d’emplois éligible du
décret n° 2020-182 du 27 février 2020 et d’en déterminer les critères d’attribution ;
Considérant que les cadres d’emplois des Ingénieurs Territoriaux, des Techniciens Territoriaux et
des Conseillers Territoriaux des Activités Physiques et Sportives sont éligibles au dispositif du
R.I.F.S.E.E.P. ;
Le rapporteur, expose au Conseil Municipal :
-

-

Qu’il convient de compléter la délibération n° 102/17 du 12 décembre 2017. Aussi, il est
proposé d’appliquer le R.I.F.S.E.E.P. aux cadres d’emplois des Ingénieurs Territoriaux, des
Techniciens Territoriaux et des Conseillers Territoriaux des Activités Physiques et Sportives et
de déterminer les principes généraux d’attribution, les montants plafonds pris en compte et ses
critères d’attribution ;
De dire que toutes dispositions antérieures à ce jour relatives aux cadres d’emploi supra
mentionnés portant sur des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir
sont abrogées.

Le règlement d’instauration du R.I.F.S.E.E.P. est donc complété comme suit :
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I) MISE EN PLACE DE L’INDEMINTÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET
D’EXPERTISE (I.F.S.E.)
1)

Principe :
L’I.F.S.E. vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formation précise de
critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti entre différents groupes de fonction (tableau 1) au
vu des critères professionnels (tableau 2)
À chaque groupe de fonctions correspondent les montants plafonds figurant ci-dessous 3) de la
présente délibération.
Ces montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits
au prorata de la durée effective de travail pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel
ou occupant un emploi à temps non complet.

2)
-

3)

Les bénéficiaires :
L’I.F.S.E. est attribué aux :
Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;
Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné, sans obligation d’ancienneté ou relevant de
l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
La détermination des groupes de fonction et des montants maxima :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque cadre d’emplois repris
ci-après est réparti en groupe de fonctions (les groupes de fonction sont fixés dans le tableau 1)
en considération des critères professionnels définis dans le tableau 2 auxquels correspondent les
montants plafonds suivants :
Ingénieurs Territoriaux :
Groupe A1 :
32 130 €
Groupe A2 :
25 500 €
Techniciens Territoriaux :
Groupe B1 :
17 480 €
Groupe B2 :
16 015 €
Conseillers Territoriaux des A.P.S :
Groupe A1 :
25 500 €
Groupe A2 :
20 400 €

4)

La détermination des montants planchers minimums :
Les minimums ne sont pas définis.

5)

Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
- En cas de changement de fonction ;
- Au moins tous les deux ans à compter du 1er mars 2020, en l’absence de changement de
fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa
connaissance, de l’environnement de travail et des procédures, amélioration des savoirs
techniques et de leur utilisation, …) ;
- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
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6)

Les modalités de suppression de l’I.F.S.E. :

L’I.F.S.E. est maintenu en cas de :
- Congés annuels ;
- Congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
- Autorisations spéciales d’absence ;
- Congés de formation statutaire.
L’I.F.S.E. est diminué au prorata de la durée d’absence, à compter du 11ème jour d’absence
consécutifs ou non sur l’année civile, en cas de :
- Congé pour maladie ordinaire ou maladie professionnelle,
- Congé pour accident de service ;
- Congé pour longue maladie ou longue durée.
À l’issue de la période de maladie ordinaire, les agents placés en congés de longue maladie ou de longue durée
(quand il s’agit d’une maladie ordinaire réputée congé longue maladie ou longue durée rétroactivement),
conserveront la totalité des primes versées durant la période de maladie ordinaire.
7) Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel attribué à chaque agent sera composé :
- D’une part mensuelle ;
- D’une part annuelle, versée le mois de novembre de l’année en cours correspondant à un
montant de 762,25€ pour un agent en équivalent temps plein et au prorata temporis du temps
de travail.
Les agents quittant la collectivité en cours d’année sont admis au bénéfice de cette prime
annuelle au prorata de leur temps de service.
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
8)

Maintien à titre personnel :

Le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux
fonctions exercées ou au grade détenu, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est
conservé au titre de l’I.F.S.E. jusqu’à la date du prochain changement de fonction de l’agent, sans
préjudice du réexamen en vu de l’expérience acquise au 2° de ‘article 3 du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014.
9)

Clause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables
aux fonctionnaires de l’Etat.
10) La date d’effet :
Les dispositions concernant l’I.F.S.E. de la présente délibération complémentaire prendront effet au
1er juillet 2020.
II) MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.)
1)

Le principe et les critères :

Le C.I.A. sera versé principalement en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de
servir appréciés lors de l’entretien professionnel et pondérés si c’est pertinent par l’assiduité de
l’agent. Il pourra également être tenu compte de la survenance d’évènements exceptionnels
rencontrés par l’agent pendant l’année, comme par exemple un surcroît de travail lié à l’absence
d’un ou plusieurs collègues.
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2)

L’enveloppe budgétaire annuelle :

Les primes sont budgétisées au budget primitif. Elles évoluent, chaque année, en fonction des
prévisions salariales.
3)

Les bénéficiaires :

-

Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;
Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné ou relevant de l’article 110 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984.

4)

La détermination des montants :

Il n’existe pas de minimum.
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels du C.I.A. en tenant compte du positionnement
de l’emploi dans un des groupes déterminés pour le versement de l’I.F.S.E.
Les montants maximums annuels du C.I.A. sont fixés comme suit :
Ingénieurs Territoriaux :
Groupe A1
Groupe A2

:
:

5 670 €
4 500 €

Techniciens Territoriaux :
Groupe B1
Groupe B2

:
:

2 380 €
2 185 €

Conseillers Territoriaux des A.P.S :
Groupe A1
Groupe A2
5)

:
:

4 500 €
3 600 €

La périodicité de versement du C.I.A. :
Le C.I.A. est versé en une seule fois, après la procédure d’évaluation professionnelle de l’année
écoulée, au plus tard au mois de décembre et n’est pas reconductible automatiquement d’une
année sur l’autre.
L’attribution individuelle du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.

6)

Clause de revalorisation :
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

7)

La date d’effet :
Les dispositions concernant le C.I.A. de la présente délibération prendront effet
au 1er juillet 2020.
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III)

LES RÈGLES DE CUMUL DU R.I.F.S.E.E.P.

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Toutes dispositions antérieures à ce jour relatives aux cadres d’emploi susmentionnés portant sur des
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir sont abrogées.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) ;
- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.)
- L’indemnité d’exercice des missions des préfectures (I.E.M.P.)
- La prime de service et de rendement (P.S.R.) ;
- L’indemnité spécifique de service (I.S.S.) ;
- Les indemnités de régisseur.
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de
déplacement)
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice,
indemnité différentielle, GIPA…)
- Les sujétions ponctuelles liées à la durée du travail (astreintes, I.H.T.S. dans la limite de
25 heures par mois et par agent, aux agents stagiaires, titulaires et contractuels relevant des
cadres d’emplois et des cadres susceptibles d’en bénéficier dans les conditions définies par le
décret n° 2002-60 du 14.01.2002, à défaut de compensation sous forme de repos compensateur,
…)
- Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les
astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815
du 25 août 2000 ;
- La prime de responsabilité versée au Directeur Général des Services ;
- L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (I.F.C.E.)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur PESCE Thierry, après en avoir délibéré,
DÉCIDE à l’unanimité :
-

D’instituer selon les modalités ci-dessus et dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d’Etat l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et le
Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) aux cadres d’emplois des Ingénieurs Territoriaux, des
Techniciens Territoriaux et Conseillers des A.P.S. éligibles au dispositif du R.I.F.S.E.E.P. ;

-

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des
deux parts du R.I.F.S.E.E.P. dans le respect des principes définis ci-dessus ;

-

De prévoir et d’inscrire au budget 2020 et suivants, les crédits nécessaires au paiement du
R.I.F.S.E.E.P sur le compte budgétaire 012.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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ANNEXE – TABLEAU 1
VIDAUBAN
DGS
DGA/DGST

Groupe A1

Directeur

Poste
Responsable Technicité
de Service Particulière

Chef
d'Equipe

Agent de
Gestion

x

x

x

x

x

x

Agent
d'exécution

x

Catégorie A

Catégorie B

Groupe A2

x

x

Groupe B1

x

x

Groupe B2
Catégorie C

Groupe C1
Groupe C2

x

x

x

ANNEXE 1 – Tableau 2 – RIFSEEP – IFSE / Critères professionnels
FONCTION

Définition

Catégorie
Assistance et Etudes

Fonctions
d’encadrement, de
coordination, de
pilotage ou de
conception

Conduite de projet et
pilotage d’opérations ou
de chantiers
Organisation
Encadrement
Evaluation Ŕ Contrôle Qualité

Technicité,
expertise,
expérience ou
qualification
nécessaire à
l’exercice des
fonctions

Information
Communication
Concertation
Gestion administrative
Commande publique et
suivi juridique
Gestion budgétaire
Gestion des ressources
humaines
Santé et sécurité au
travail
Sécurité des usagers

DGS
DGAS/DGST
Contribue à la définition des orientations
de la collectivité et à l'élaboration, sous
la responsabilité de l'équipe politique,
d'un projet partagé par toutes les parties
prenantes de l'action publique. Dirige les
services
et
pilote
l'organisation
territoriale en cohérence avec les
orientations préalablement définies

A+

A+ ou A

A (ou B exception)

Participation à la définition du projet
global de la collectivité et à sa stratégie
de mise en œuvre
Elaboration et pilotage de la stratégie de
gestion et d’optimisation des ressources.
Impulsion et conduite des projets
stratégiques intégrant innovation et
efficience des services.
Supervision du management des services
et conduite du dialogue social : Pilotage
de l’équipe de direction.
Mise en œuvre, pilotage de l’évaluation
des politiques locales et projets de la
collectivité
Représentation
institutionnelle
et
négociation avec les acteurs du territoire
Veille stratégique
prospective

réglementaire

et

Elaboration et suivi du budget de la
collectivité ou de la DGA concernée
Structuration et animation de la Politique
managériale de la collectivité en lien avec
l’exécutif
Elaboration de la politique de santé et de
sécurité au travail
Elaboration de la politique de sécurité des
usagers

Relation des usagers
Sujétions particulières ou degré d’exposition
au regard de son environnement professionnel

DIRECTEUR
Niveau de direction en relation directe avec
les élus et les instances de décision, participe
à l’évaluation des politiques publiques. Les
activités de management des directeurs
concourent à la définition et à la mise en
œuvre des orientations stratégiques de la
collectivité et des modes de gestion dans une
finalité de service public. Elles visent à
superviser, arbitrer, organiser les moyens et
les ressources, à piloter et à adapter le projet
d’organisation de la collectivité en déclinant
les objectifs par directions et services.

Très forte exposition aux facteurs de
stress
Confidentialité forte
Responsabilité financière importante
Grande disponibilité horaire
Astreintes Obligatoires

Assistance à la définition des orientations
d’une politique publique
Conduite de projet.

Définition
et
pilotage
d’un
projet
d’organisation, de direction. Encadrement de
plusieurs services
Evaluation des projets et politiques publiques
Promotion de l’action publique et mise en
œuvre
d’outils
de
communication ;
concertation et démocratie participative.
Impulsion, coordination et contrôle des
procédures administratives et commande
publique
Elaboration et suivi du budget de la direction
et des services rattachés
Pilotage et optimisation des ressources
humaines
Organisation et mise en œuvre d’un dispositif
de contrôle des règles d’hygiène, de santé et
de sécurité au travail
Organisation et mise en œuvre des dispositifs
de sécurité des usagers
Organisation de l’information des usagers
Très forte exposition aux facteurs de stress
Confidentialité forte
Responsabilité financière importante
Grande Disponibilité horaire

ANNEXE 1 – Tableau 2 – RIFSEEP
FONCTION

Définition

Catégorie

Fonctions
d’encadrement, de
coordination, de pilotage
ou de conception

Technicité, expertise,
expérience ou
qualification nécessaire
à l’exercice des
fonctions

Assistance et
Etudes
Conduite de projet
et pilotage
d’opérations ou de
chantiers
Organisation
Encadrement
Evaluation Ŕ
Contrôle - Qualité
Information Ŕ
Communication Ŕ
Concertation
Gestion
administrative
Commande
publique et suivi
juridique
Gestion budgétaire
Gestion des
ressources
humaines
Santé et Sécurité
au travail

Sécurité des
usagers

Sujétions particulières ou degré d’exposition au
regard de son environnement professionnel

RESPONSABLE DE SERVICE

POSTE TECHNICITE
PARTICULIERE

CHEF D’EQUIPE

Niveau de responsabilité des
services fonctionnels et
opérationnel ; En relation et en
cohérence avec les objectifs fixés
par la direction, les activités de
management des responsables de
service concourent à mettre en
œuvre les politiques publiques en
planifiant les différentes
ressources allouées, en pilotant
des projets et opérations. Elles
visent à optimiser les procédures,
à contrôler et à évaluer l’emploi
des ressources, à mobiliser et à
faire évoluer sur un plan collectif
les compétences professionnelles
des agents
B (ou A ou C exception)
Mise en œuvre d’une politique
publique
Pilotage d’opérations et de
programmes

Poste à thématique très
pointues, ou sur des
missions de service public,
en cours de construction.

Les activités
d’encadrement de
proximité consistent à
conduire et à contrôler
conformément à une
commande, à des
prescriptions techniques,
aux règles de santé et de
sécurité au travail, un
processus technique de
réalisation d’une
opération ou d’une
procédure.
Elles visent à planifier les
tâches des équipes et des
agents et à s’assurer de la
qualité des services faits.
B ou C

Définition et pilotage d’un projet
de service.
Encadrement d’un service
Contrôle de la qualité des services
rendus

Définition et pilotage d’un
projet de service

Encadrement d’équipe

Contrôle de la qualité des
services rendus

Contrôle de la qualité du
service rendu au niveau
de l’opération ou du
chantier

Animation de la relation à la
population

Animation de la relation à
la population

Conduite et suivi des procédures
administratives et de commande
publique

Conduite et suivi des
procédures administratives
et de commande publique

Instruction des dossiers et
application
des
procédures

Elaboration et suivi du budget du
service
Gestion des ressources humaines
du service

Elaboration
budget

du

Exécution d’opérations
budgétaires
Gestion des ressources
humaines de l’équipe

Contrôle des règles d’hygiène, de
santé et de sécurité au travail et
proposition d’adaptation

Contrôle
des
règles
d’hygiènes, de santé et de
sécurité au travail et
proposition d’adaptation
Accompagnement
et
traitement de la demande

Mise en application des
règles d’hygiène, de santé
et de sécurité au travail et
contrôle
Accompagnement
et
traitement de la demande

Forte
exposition
aux
facteurs de stress
Confidentialité
Responsabilité
financière
possible
Responsabilité
matérielle
possible
Disponibilité horaire

Forte exposition aux
facteurs de stress
Confidentialité
Responsabilité financière
possible
Responsabilité matérielle
Disponibilité horaire

Accompagnement et traitement de
la demande
Forte exposition aux facteurs de
stress
Confidentialité
Responsabilité
financière
importante
Responsabilité matérielle possible
Disponibilité horaire

A ou B
Mise en œuvre d’une
politique publique
Pilotage d’opérations et de
programme

et

suivi

Organisation et conduite
d’opérations
ou
de
chantiers

ANNEXE 1 – Tableau 2 – RIFSEEP
FONCTION
Définition

Catégorie
Assistance et Etudes
Conduite de projet et
Fonctions
pilotage d’opérations ou
d’encadrement, de
de chantiers
coordination, de
Organisation encadrement
pilotage ou de
Evaluation Contrôle
conception
Qualité
Information
Communication
Concertation
Gestion administrative
Commande publique
Suivi juridique
Technicité,
expertise,
Gestion Budgétaire
expérience ou
Gestion des ressources
qualification
humaines
nécessaire à
Santé et sécurité au travail
l’exercice des
fonctions
Sécurité des usagers
Relation à l’usager
Sujétions particulières ou degré d’exposition au
regard de son environnement professionnel

AGENT DE GESTION
Poste demandant des compétences et/ou
qualifications particulières : gestionnaires
comptables, marchés publics, urbanisme,
RH… assistante de direction, officier d’état
civil,….
B ou C

AGENT D’EXECUTION
Agent chargé d’effectuer des missions
qui lui sont ordonnes, en intégrant les
consignes, édictées par les
responsables hiérarchiques..
C

Organisation et conduite d’opérations ou de
chantier
Encadrement d’agents Ŕcontrôle du travail
Contrôle de la qualité du service rendu au
niveau de l’opération ou du chantier

Instruction des dossiers et application des
procédures

Mise en application des procédures

Exécution d’opérations budgétaires
Mise en application des règles d’hygiène, de
santé et de sécurité au travail et contrôle
Mise en application de la règlementation et
des consignes de sécurité des usagers et
contrôle
Accompagnement et traitement de la
demande
Exposition aux facteurs de stress
Confidentialité
Responsabilité financière et matérielle
possible

Mise en application des règles
d’hygiène, de santé et de sécurité au
travail et contrôle
Mise
en
application
de
la
règlementation et des consignes de
sécurité des usagers et contrôle
Traitement de la demande
Possible exposition aux facteurs de
stress
Confidentialité
Responsabilité
financière
et
matérielle possible

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina -HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet : FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
n°51/20

Monsieur BŒUF Thibaud, rapporteur, informe les membres de l’assemblée que les
fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à
l’exercice du mandat du maire et des adjoints est toutefois prévue par le Code Général des
Collectivités Territoriales dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la
commune.
Son octroi nécessite une délibération.
Le rapporteur expose :
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.212324 et R 2123-23
Considérant que l'article L 2123-23 du CGCT fixe des taux maxi de l’enveloppe des indemnités
par strate de commune et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de
fonction allouées.
Considérant que la commune compte 12 011 habitants et qu’elle fait partie de la strate des
villes de 10 000 à 19 999 habitants ;
…/…

…/…

Considérant que les indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjoints peuvent
être prévues pour la durée du mandat et qu’il convient de fixer le montant des indemnités en
fonction de l’indice 1027.
Monsieur BŒUF Thibaud propose au Conseil Municipal :
1/ Le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires d’une délégation
est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants :
- Maire
- 1er Adjoint
- Adjoints (6)
- Conseillers Municipaux Délégués (6)

:
:
:
:

65 % de l'indice brut 1027 ;
25 % de l’indice brut 1027 ;
21 % de l’indice brut 1027 ;
5,9 % de l’indice brut 1027.

2/ Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la
valeur du point d’indice des fonctionnaires ;
3/ La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget primitif de la
Commune, Chapitre 65 - article 6531.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur BŒUF Thibaud, après en avoir délibéré,
DECIDE par 31 Voix « Pour » et 2 Voix « Contre » (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres
du Conseil Municipal - Annexé à la délibération du 8 juin 2020

fonction

Maire

Nom, prénom

Claude PIANETTI

Montant mensuel
brut au 1er juin
2020
2 528,11

Pourcentage
Indice brut
1027
65 %

1er Adjoint
2ème Adjointe
3ème Adjoint
4ème Adjointe
5ème Adjoint
6ème Adjointe
7ème Adjoint

PESCE Thierry
GUELLATI Malika
ROUX Régis
PELASSY Michèle
BERSIA Jean-Michel
FLAUS Valérie
TROTET Elie

972,35
816,77
816,77
816,77
816,77
816,77
816,77

25 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %

Conseillers Municipaux
Délégués

RENAUD Patrick
SOUINI Ilham
BRESSAN Michèle
DI RE Albert
KIRSCH Carla
BROCHARD Cécile

229,47
229,47
229,47
229,47
229,47
229,47

5,9 %
5,9 %
5,9 %
5,9 %
5,9 %
5,9 %

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
1
Votants :
33

L’an deux mille vingt
le : 08 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. ROUX Régis - Mme
PELASSY Michèle - M. BERSIA Jean-Michel - Mme FLAUS Valérie M. TROTET Elie : Adjoints,
Mmes BRESSAN Michèle - KIRSCH Carla - LE SAINT Marie-Madeleine MM. WICKE André - ROUDILLAUD Michel - RENAUD Patrick - DI RÉ
Albert - Mmes DELMAS Bernadette - VAYSSIERE Marie - PEYRON
Laurence - BROCHARD Cécile - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM
GIORDANENGO Fabien - TAVARES José - PAULET Laurent - DE
VECCHI Olivier - Mmes AINARDI Sabrina - HADDOUCHE Fatma ABRAHAM Marion - MM. JOURDAN Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE
Michel - Mme LAURENT Valérie: Conseillers Municipaux.
POUVOIR M. VIRGILIO Marc à M. TROTET Elie
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°52/20

MOTION DE SOUTIEN AU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DE
LA DRACENIE

Monsieur Le Maire, rapporteur, donne lecture de la motion à l’Assemblée :
« Dès le début de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Centre Hospitalier de la Dracénie
s’est fortement investi et a fait preuve d’une réactivité exemplaire.
Président du Conseil de surveillance de l’établissement, le Maire de Draguignan s’est rendu
sur place à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le choix de ne pas octroyer la prime de 1 500 euros aux personnels du
Centre Hospitalier de la Dracénie semble parfaitement injuste, alors que les autres hôpitaux
du Groupe Hospitalier de territoire du Département l’ont obtenue et que la méthode de
comptabilisation des cas CODID-19 ne semble pas avoir été identique partout.
Cette injustice ne fera qu’augmenter la colère de l’ensemble des personnels d’un hôpital déjà
impacté par le passé par les restrictions budgétaires et la désertification médicale.

…/…

…/…

Bien au-delà de la reconnaissance de la mobilisation de tout l’établissement durant la crise,
une décision favorable illustrerait la volonté de conforter l’hôpital public au service des
23 communes du territoire ».
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

Solliciter Monsieur le Ministre de la Santé pour que soit attribué au personnel de Centre
Hospitalier de la Dracénie le dispositif de la prime de 1500 euros.

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.

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. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

