Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
N°88/20

DECISION BUDGETAIRE SPECIALE N° 1 / COMMUNE

M. TROTET Elie, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales permet au Maire, jusqu’à l’adoption du Budget Primitif, et sur
autorisation du Conseil Municipal, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, hors
remboursement du capital de la dette.
Constatant que les crédits ouverts en section d’investissement de l’exercice 2020 pour les dépenses
d’équipement s’élevaient à : 4 823 652,24 euros, que le quart de ces crédits représente donc :
1 205 913,06 euros.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires afin de
permettre à Monsieur le Maire, d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement
avant l’adoption du budget primitif 2021, il est demandé au Conseil Municipal :

1

D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater aux articles suivants et pour les
montants mentionnés :
DEPENSES D INVESTISSEMENT
Frais réalisation doc urbanisme
Concessions droits similaires, brevets, licences,
logiciels…
Terrains bâtis
Plantations
Autres agencement et aménagement
Travaux Hôtel de ville
Travaux bâtiments scolaires
Travaux autres bâtiments publics
Installation de voirie
Autres installations mat outillage
Matériel de transport
Matériel bureau informatique
Mobilier
autres
Immobilisations en cours- constructions
Immobilisations en cours - installations
TOTAL

IMPUTATION
202
2051
2115
2121
2128
21311
21312
21318
2152
2158
2182
2183
2184
2188
2313
2315

MONTANT
20 000
10 000
20 000
35 000
35 000
15 000
15 000
10 000
100 000
10 000
20 000
10 000
10 000
90 000
100 000
700 000
1 200 000

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. 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 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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°89/20

DECISION MODIFICATIVE N°2 / EAU

Vu la convention de gestion avec DPVa approuvée par délibération du 17 décembre 2019 et
signée le 19 décembre 2019 ;
Mme PELASSY Michèle, rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’il convient

d’apporter les modifications suivantes au budget 2020 :
SECTION FONCTIONNEMENT :
DEPENSES
CHAPITRE ARTICLE
DESIGNATION

011 6371
Redevance Agence de l’eau
74 747
Subv. participations
Collectivités Territoriales
rémunérations
TOTAL

Diminution
crédits

Augmentation
crédits
100 000,00

RECETTES
Diminution
crédits

Augmentation
Crédits

100 000,00

100 000,00

100 000,00

…/…

…/…
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme PELASSY Michèle, 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 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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°90/20

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
CONVENTION DE GESTION DU SERVICE DE L’EAU

Considérant le renouvellement de la convention de gestion avec DPVa soumis au Conseil
Municipal du 08 décembre 2020 ;
M. DI RÉ Albert, rapporteur, soumet au Conseil Municipal le Budget Primitif 2021 du
service de l'Eau.

Il donne lecture du détail par chapitre.
Ce Budget s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses :
- Section de Fonctionnement

: 713 048,00 EUROS

- Section d'Investissement

: 639 966,00 EUROS

…/…

…/…
Il demande au Conseil Municipal de délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. DI RÉ 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 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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°91/20

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
CONVENTION DE GESTION DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT -

Vu le renouvellement de la convention de gestion avec DPVa soumis au Conseil Municipal
du 08 décembre 2020 ;
M. BERSIA Jean-Michel, rapporteur, soumet au Conseil Municipal le Budget Primitif
2021 du service de l'Assainissement.
Il donne lecture du détail par chapitre.
Ce Budget s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses :
- Section de Fonctionnement

: 286 100,00 EUROS

- Section d'Investissement

: 137 290,00 EUROS

…/…

…/…

Il demande au Conseil Municipal de délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. BERSIA Jean-Michel, 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 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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°92/20

ADMISSION EN NON VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES
COMMUNE ANNEES : 2006-2007-2008-2009-2011- 2013-2014-2018

Mme ABRAHAM Marion, rapporteur, expose au Conseil Municipal la demande
d’admission en non valeur arrêtée au 19 novembre 2020 par la Trésorerie Le Luc, pour un
montant de 3 984.69 €.
En effet, en raison de poursuites restées sans effet et de combinaisons infructueuses d’actes,
Madame le Receveur Municipal n’a pu recouvrer les montants de certaines factures de
cantine.
En conséquence, le rapporteur demande au Conseil Municipal l’admission en non valeur de
ce montant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme ABRAHAM Marion, 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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°93/20

ADMISSION EN NON VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES
EAU ANNEES : 2011 - 2013 - 2016 à 2019

Mme KIRSCH Carla, rapporteur, expose au Conseil Municipal la demande d’admission en nonvaleur relative aux factures d’eau pour un montant total de 10 333,75 €uros.
En effet, Madame le Receveur Municipal n’a pu recouvrer les montants, les intéressés étant soit en
surendettement avec décision d’effacement de la dette, soit en combinaison infructueuse d’actes, soit
partis sans laisser d’adresse, soit décédé (demande de renseignement négative), ou encore les
montants étaient inférieurs au seuil des poursuites par voie d’opposition à tiers détenteurs ou
irrécouvrables.
En conséquence, le rapporteur demande au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de ce
montant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme KIRSCH Carla, 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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°94/20

ADMISSION EN NON VALEUR DES PRODUITS IRRECOUVRABLES
ASSAINISSEMENT ANNEES : 2013 à 2019

M. ROUDILLAUD Michel, rapporteur, expose au Conseil Municipal la demande d’admission
en non-valeur relative aux factures d’assainissement pour un montant total de 8 199,45 €uros.
En effet, Madame le Receveur Municipal n’a pu recouvrer les montants, les intéressés étant soit en
surendettement avec décision d’effacement de la dette, soit en combinaison infructueuse d’actes, soit
partis sans laisser d’adresse, soit décédé (demande de renseignement négative), ou encore les
montants étaient inférieurs au seuil des poursuites par voie d’opposition à tiers détenteurs ou
irrécouvrables.
En conséquence, le rapporteur demande au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de ce
montant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. ROUDILLAUD Michel, 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
30
Pouvoirs :
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Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°95/20

MISE EN PLACE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

M. ROUX Régis, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que, conformément à l’article
L.2311-3-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de
paiement.
Cette procédure permet à la collectivité de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une
dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant
être engagées pour le financement des investissements.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation.
Elles peuvent être révisées.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à
une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
collectivité ou à des subventions versées à des tiers.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP
correspondantes.
L’équilibre de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Par rapport à une gestion budgétaire classique des investissements, la gestion en AP/CP permet donc
notamment :
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-

de renforcer la visibilité financière en programmant, pour plusieurs années, les crédits affectés
à la réalisation d’une opération d’envergure ;

-

de limiter la mobilisation prématurée des crédits de recettes en ajustant les ressources au fur et
à mesure des besoins et en fonction de l’avancement effectif de travaux ;

-

d’accroître la lisibilité du budget en améliorant les taux de réalisation et en limitant les reports
de crédits.

Il propose au Conseil Municipal de se prononcer, au titre de l’année 2020, sur la création
d’Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement suivants concernant la construction d’un
troisième bâtiment au groupe scolaire Auguste Carbonnel :
Le montant total des travaux prévus s’élève à 3 242 372,23 € TTC.
Les crédits doivent s’étaler sur la durée des travaux, soit les années 2020, 2021 et 2022.
En conséquence, et pour ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget 2020, il convient de
voter une Autorisation de Programme pour les travaux concernés.
Le Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu l’exposé des motifs ci-dessus,
Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au montage de ce dossier.
DECIDE à l’unanimité :
Article 1er : de voter le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de
paiement comme suit :
Montant global de l’AP

:

Crédits de paiement 2020 :
Crédits de paiement 2021 :
Crédits de paiement 2022 :

3 242 372,23 €
75 360,00 €
2 267 012,23 €
900 000,00 €

Article 2 :

que les reports de crédits de paiement se feront sur les crédits de paiement de l’année N+1
automatiquement

Article 3 :

que les dépenses seront équilibrées comme suit :
FCTVA
Autofinancement
Emprunt
Subvention

: 531 878,74 €
:
: 1 513 901,49 €
: 1 196 592,00 €

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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°96/20

EXONERATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION
TEMPORAIRE POUR LE DROIT DES TERRASSES ET
DES ETALAGES POUR L’ANNEE 2020

Mme FLAUS Valérie, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 47/20
du 08 juin 2020 modifiant la tarification de la redevance d’occupation temporaire pour le
droit des terrasses en déduisant les deux mois de confinement imposés par la loi n°2020-290
du 23/03/2020.
Pour enrayer la pandémie qui sévit dans notre pays, le gouvernement a décidé de reconfiner
le 30 octobre dernier, puis d’adapter par diverses mesures ce confinement jusqu’au
15 décembre. Toutefois, les bars et restaurants resteront fermés jusqu’au 20 janvier 2021 au
minimum.
La Commune souhaite prendre en considération ces difficultés nouvelles pour accompagner
ses commerces et propose à l’Assemblée une exonération complète de paiement de la
redevance d’occupation temporaire pour le droit des terrasses et des étalages pour l’année
2020.

…/…

…/…

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme 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
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L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°97/20

TRANSFERT DES EXCEDENTS DES BUDGETS EAU ET
ASSAINISSEMENT A DRACENIE PROVENCE VERDON
AGGLOMERATION

M. ROUX Régis, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que les compétences Eau,
Assainissement et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ont été transférées à Dracénie Provence
Verdon agglomération (DPVa) le 1er janvier 2020.
Dans le cadre de ce transfert de compétence, la question du transfert des excédents vers
l’intercommunalité devenue compétente se pose et en la matière, le législateur laisse le choix aux
communes de transférer tout ou partie des excédents cumulés, en fonction du contexte communal.
Il est proposé de transférer totalement les excédents du budget Eau et du budget Assainissement à
DPVa, afin d'assurer la continuité des travaux et programmes engagés par la commune.
Il est précisé que ces excédents cumulés jusqu'au 31 décembre 2019 et transférés à DPVa seront
affectés respectivement aux budgets Eau / Assainissement gérés par la Commune par convention.
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En conséquence, le rapporteur propose au Conseil Municipal de bien vouloir :
- transférer les excédents réalisés à fin 2019 des budgets Eau et Assainissement, comme suit :
Budget Eau :
Pour la section de fonctionnement
Pour la section d'investissement

: déficit = - 137 861,20 €
: excédent = 448 040,30 €

Budget Assainissement :
Pour la section de fonctionnement
Pour la section d'investissement

: excédent = 286 086,05 €
: excédent = 141 361,57 €

- autoriser Monsieur le Maire à assurer l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. ROUX Régis, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité

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

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 Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
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à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°98/20

PROROGATION DES CONVENTIONS DE GESTION EN MATIERE
D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (AEP – EU) POUR
L’ANNEE 2021

M. PESCE Thierry, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) exerce les compétences « eau potable » et « assainissement » sur l’ensemble
du territoire de ses communes membres depuis le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe).
Toutefois, des conventions de gestion relatives à l’eau potable et à l’assainissement collectif ont été
signées entre la Communauté d’agglomération et une grande majorité de communes avec effet au
1er janvier 2020.
Ces conventions de gestion ont été conçues comme des outils de gestion provisoire, permettant
d’assurer la continuité de services en matière d’eau potable et d’assainissement collectif, tout en
permettant à l’Agglomération de se structurer pour assumer la gestion de ses nouvelles compétences.
L’année 2020 a été largement consacrée à la mise en place des procédures budgétaires comptables et
administratives, l’intégration dans les effectifs communautaires de 45 agents dédiés à la compétence
et issus des quatre syndicats dissous ainsi que des régies anciennement municipales, la mise en place
d’un système d’astreinte, le suivi technique de nombreux projets dans les communes.
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Si la majorité des communes a décidé de mettre un terme aux conventions de gestion au
31 décembre 2020, quatre communes ont décidé de reconduire une convention de gestion pour une
durée d’un an, tel que le permet la convention initiale. Il s’agit des communes du Muy gérée en
délégation de service public, et des communes de Lorgues, les Arcs-sur-Argens et Vidauban, gérées
en régie.
Cette nouvelle étape, dans le transfert de compétence eau et assainissement, doit permettre à
l’Agglomération de poursuivre le transfert de compétence dans les meilleures conditions dans un
objectif d’aboutir d’ici le 1er janvier 2022 à la mise en œuvre d’une compétence mutualisée au niveau
de la régie communautaire.
Ainsi, l’année 2021 devra permettre de construire en parfaite concertation avec les communes et
notamment les trois plus grandes régies communautaires du territoire (Lorgues, Vidauban et Les
Arcs-sur-Argens) un projet d’organisation lié à l’exercice d’une compétence intégrée à l’échelle
communautaire.
Cette organisation aura notamment pour objectif de structurer une régie communautaire mutualisée
mais aussi d’identifier les ressources humaines nécessaires permettant d’arrêter les conventions de
mise à disposition des personnels communaux « non-dédiés » mises en place de façon transitoire en
2021 pour assurer la continuité de services.
Cette organisation d’une compétence mutualisée à l’échelle communautaire devra répondre aux
objectifs initiaux d’économie d’échelle, de performance environnementale et de qualité de services.
En conséquence, le rapporteur propose au Conseil Municipal de bien vouloir :
- reconduire, pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, la convention de
gestion en matière d'Eau potable et d’Assainissement (AEP-EU) entre la Commune de
VIDAUBAN et Dracénie Provence Verdon agglomération,
- autoriser Monsieur le Maire à assurer l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. 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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Conseillers Municipaux.
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M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°99/20

PROROGATION DES CONVENTIONS DE GESTION EN
MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
(GEPU) POUR L'ANNEE 2021

M. RENAUD Patrick, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que, depuis le 1er janvier
2020, Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) exerce la compétence « gestion des eaux
pluviales urbaines » sur l’ensemble du territoire de ses communes membres, conformément aux
dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe).
Toutefois, des conventions de gestion relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines ont été
approuvées entre DPVa et chacune de ses communes membres, pour une durée d'un an, renouvelable
une fois sur demande explicite.
Ces conventions de gestion viennent préciser les conditions selon lesquelles les communes exercent
au nom et pour le compte de l’Agglomération cette compétence, dans le cas présent uniquement en
ce qui concerne la section de fonctionnement.
Le contexte de l'année 2020, fortement impacté par la crise sanitaire liée à la COVID-19, et le
renouvellement tardif de l'Exécutif communautaire n'ont pas permis à l'Agglomération de pouvoir
mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'arrêt des conventions de gestion au 31 décembre 2020.
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Ainsi, comme le prévoyaient les conventions de gestion et afin d'assurer dans les meilleures
conditions la continuité de service sur la gestion des eaux pluviales urbaines, il est proposé de
prolonger d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2021, les conventions de gestion
existantes, conclues entre DPVa et ses communes membres.
Cette année supplémentaire permettra à l'Agglomération de se structurer et de se doter des moyens
nécessaires pour poursuivre les conditions du transfert, et notamment l'évaluation du calcul de
transfert de charges sur le volet investissement.
En conséquence, le rapporteur propose au Conseil Municipal de bien vouloir :
- reconduire, pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, la convention de
gestion sur la gestion des eaux pluviales urbaines conclue entre la commune de Vidauban et
Dracénie Provence Verdon agglomération,
- autoriser Monsieur le Maire à assurer l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. RENAUD Patrick, 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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SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°100/20

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DE LA DRACENIE
PROVENCE VERDON AGGLOMERATION

Vu l’article L-5211-39 du code général des collectivités territoriales,
Mme GUELLATI Malika, rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’au titre de cet
article, chaque année, le Président de l’établissement public de coopération intercommunal, en
l’espèce la Dracénie Provence Verdon agglomération, doit remettre au Maire de chaque
commune membre, un rapport retraçant l’activité de cet établissement accompagné du compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Le rapporteur rappelle que chaque Conseiller Municipal a eu connaissance du lien pour
télécharger ledit rapport.
Elle demande au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités 2019 de la Dracénie
Provence Verdon agglomération.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte du rapport d’activités 2019 élaboré par DPVa.

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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 101/20

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC DE GESTION DES DECHETS 2019

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment L.5211-9 et L.5211-39,
Vu le Code de l’environnement,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,
Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de gestion des déchets,
M. WICKE André, rapporteur, demande au Conseil Municipal de prendre acte du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets pour l’année
2019 élaboré par la Dracénie Provence Verdon agglomération.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service

public de gestion des déchets pour l’année 2019 élaboré par DPVa.
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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°102/20

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’EAU POTABLE 2019

M. DI RÉ Albert, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que le Code Général des
Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
Conformément à l’article L-5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président de l’établissement public de coopération intercommunal, en l’espèce la Dracénie
Provence Verdon agglomération, doit transmettre un exemplaire de ce rapport aux communes
adhérentes pour être présenté à leur Conseil Municipal dans les douze mois suivant la
clôture de l’exercice.
Ce rapport comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance.
Le rapporteur rappelle que chaque Conseiller Municipal a eu connaissance du lien pour
télécharger ledit rapport.

…/…

…/…

Il propose au Conseil Municipal de prendre acte dudit rapport 2019 sur le prix et la qualité
du service public de l’eau potable.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du

service public de l’eau potable élaboré par DPVa.
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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°103/20

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 2019

M. GIORDANENGO Fabien, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que le Code Général
des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement.
Conformément à l’article L-5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’établissement public de coopération intercommunal, en l’espèce la Dracénie Provence Verdon
agglomération, doit transmettre un exemplaire de ce rapport aux communes adhérentes pour être
présenté à leur Conseil Municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Ce rapport comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance.
Le rapporteur rappelle que chaque Conseiller Municipal a eu connaissance du lien pour télécharger
ledit rapport.
Il propose au Conseil Municipal de prendre acte rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement élaboré par DPVa.
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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 104/20

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (S.P.A.N.C)

M. JOURDAN Fabien, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non collectif.
Conformément à l’article L-5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’établissement public de coopération intercommunal, en l’espèce la Dracénie Provence Verdon
agglomération, doit transmettre un exemplaire de ce rapport aux communes adhérentes pour être
présenté à leur Conseil Municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.
Le rapporteur rappelle que chaque Conseiller Municipal a eu connaissance du lien pour télécharger
ledit rapport.
Il demande au Conseil Municipal de prendre acte du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
Public d’Assainissement Non Collectif pour l’année 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public
d’Assainissement Non Collectif pour l’année 2019 élaboré par DPVa.
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
30
Pouvoirs :
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Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°105/20

APPROBATION DE LA CONVENTION
DE GESTION DU SITE D’ENTRAIGUES

M. PAULET Laurent, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la fréquentation du site
d’Entraigues et les usages non désirés doivent être encadrés de manière à garantir la préservation des
enjeux écologiques majeurs du site, les périmètres de protection des captages ainsi que l’activité
agricole.
Le conservatoire d’espaces naturels « CEN PACA » sollicite donc l’ensemble des acteurs de ce site
pour une démarche commune de conservation du patrimoine biologique du secteur, notamment dans
le contexte d’un site fragilisé et perturbé après l’effondrement d’un des deux ponts de tuf naturels sur
l’Argens en 2018.
Les acteurs sont :
- La SHEMA qui exploite la chute hydroélectrique d’Entraigues ;
- La Commune de Vidauban qui exploite la ressource en eau de la source d’Entraigues via sa
délégation de gestion acquise auprès de DPVa, sur la propriété de la commune de Vidauban qui
héberge une colonie majeure de chiroptères et sur la propriété conventionnée du Domaine
d’Astros ;
- La Commune du Cannet des Maures, propriétaire de la majeure partie du site d’Entraigues qui
borde le fleuve ;
- Le Syndicat d’adduction des eaux de la source d’Entraigues qui exploite la ressource en eau du
territoire concerné et dont les projets entrent en jeu dans la conservation du patrimoine naturel
du site et la garantie de son maintien sur le long terme ;
- Les familles BLANC et MANDIRAC, propriétaires de parcelles en bordure d’Argens.

1

La convention de gestion du site a pour objet de permettre :
- la réalisation sur les parcelles des propriétaires, les suivis scientifiques afin de mesurer
l’évolution des espaces naturels et à enjeux, et d’évaluer les conséquences des mesures de
gestion ;
- assurer la pérennité, après les travaux de mise en défens des berges de l’Argens et de
restauration, de la gestion des enjeux écologiques.
Elle prévoit le financement de divers travaux (portail, clôture, plots et barrières, surveillance et
entretien, mise en place de panneaux et restauration des corridors des chiroptères) pour un montant
total de 57 741 € TTC dont 6,82 %, soit, 3 940 €, sont à la charge de la Commune de Vidauban.
Enfin, la convention définit outre, les modalités de gouvernance du site via un comité de gestion
regroupant les acteurs, les mesures de sécurité et d’accès au site.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. PAULET Laurent, 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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Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°106/20

RECRUTEMENT ET RÉMUNERATION DES HEURES
D’ENSEIGNEMENT, D’ÉTUDE SURVEILLÉE ET DE SURVEILLANCE
EFFECTUÉES PAR DES ENSEIGNANTS DANS LE CADRE D’UNE
ACTIVITÉ ACCESSOIRE

Mme SOUINI Ilham, rapporteur, expose au Conseil Municipal qu'il est indispensable de
procéder au recrutement d’intervenants, pour animer les temps d’activité périscolaire.
Pour assurer le fonctionnement du Pôle jeunesse, il est possible de faire appel, à des fonctionnaires
de l'Éducation Nationale, enseignants rémunérés par la Commune dans le cadre de la réglementation
sur les activités accessoires, à condition d’y être autorisés par l’Éducation Nationale, leur employeur.
La réglementation est fixée par le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d'octroi par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l'Etat.
La rémunération versée est égale au montant des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du
14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les
enseignants des écoles en dehors de leur service normal. Ces montants plafonds de rémunération
diffèrent selon que l’activité relève de l’enseignement ou de la surveillance, et selon le grade détenu
par les intéressés dans leur emploi principal.
Les montants plafonds de rémunération s'établissent ainsi :
Nature de l’intervention par grade
Heure d'enseignement
Instituteur exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire
Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de
directeur d’école
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur
d’école
1

Taux maximum à
compter du
1er février 2017
22,26 euros
24,82 euros
27,30 euros

(suite)
Heure d’étude surveillée
Instituteur exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire
Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de
directeur d’école
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur
d’école
Heure de surveillance
Instituteur exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire
Professeur des écoles de classe normale exerçant ou non les fonctions de
directeur d’école
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur
d’école

20,03 euros
22,34 euros
24,57 euros

10,68 euros
11,91 euros
13,11 euros

Par ailleurs, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des
fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules
cotisations suivantes : CSG, CRDS et le cas échéant RAFP.
Le rapporteur propose donc au Conseil Municipal de l’autoriser à procéder au recrutement de ces
intervenants et de fixer la rémunération afférente à cette activité accessoire.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Maire à recruter des fonctionnaires du ministère de l’Éducation Nationale pour
assurer des tâches d’enseignement ou d’étude surveillée pendant les temps d’activité périscolaire,
- d’autoriser le Maire à recruter des fonctionnaires du ministère de l’Éducation Nationale pour
assurer des tâches de surveillance pendant les temps d’activité périscolaire, durant la crise
sanitaire (obligation de garder les enfants dans leurs classes en temps de pluie : principe de « non
brassage des élèves »),
- de rémunérer les intervenants dans le cadre de ces activités accessoires sur la base des
indemnités horaires fixée par le décret n° 66-787 susvisé, en fonction de la nature de
l’intervention et du grade de l’intéressé, au taux maximum défini et mis à jour selon le bulletin
officiel de l’Éduction Nationale,
- d’autoriser le Maire à rémunérer les fonctionnaires du ministère de l’Éducation Nationale qui ont
assuré ces tâches de surveillance, dès le mois de novembre 2020, en raison des circonstances
sanitaires imposées,
- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL, OUI l’exposé de Mme SOUINI Ilham, 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
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En exercice: 33
Présents
30
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Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°107/20

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT DES
PARCELLES CADASTREES :
- AH SECTION N°230 LIEUDIT CHAUME
- AE SECTION N°2 LIEUDIT BARUETI SUD

Mme BRESSAN Michèle, rapporteur, informe le Conseil Municipal que la Commune,
propriétaire des parcelles cadastrées AH section n°2 d’une superficie de 11 372 m2 - lieudit
CHAUME et AE section n°230 d’une superficie de 46 396 m2 - lieudit BARUETI SUD,
souhaite réaliser la mise en culture conformément au PPRIF.
A cet effet, il convient d’établir une demande d’autorisation de défrichement des parcelles
concernées par la règlementation relative au défrichement.
Il est donc nécessaire de déposer, à la Direction Départementale du Territoire et de la Mer,
une demande de défrichement.

…/…

…/…

Le rapporteur propose au Conseil Municipal :
- de donner mandat à Monsieur le Maire en vue de présenter ce dossier aux autorités
compétentes en vue de l’intervention d’un arrêté d’autorisation de défrichement.
- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer cette demande d’autorisation de défrichement
pour les parcelles cadastrales précitées et à signer tout document et acte relatif à ce
projet.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme BRESSAN Michèle, 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
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°108/20

DESIGNATION D’UN CONSEILLER CHARGÉ DE SIGNER
LE PERMIS DE CONSTRUIRE DE M. CLAUDE PIANETTI

M. PESCE Thierry, rapporteur, expose au Conseil Municipal que Monsieur Claude
PIANETTI souhaite déposer, en son nom personnel, sur ses parcelles cadastrées BI n° 195,
257, 258 et 259 un permis de construire relatif à un projet de création et fermeture d’un
abri et modification de façades, sous le n° 20K0108.
En application de l’article L 422-7 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal doit
habiliter un conseiller municipal à signer ce permis de construire.
A cette fin, le rapporteur propose Madame GUELLATI Malika.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. PESCE Thierry, après en avoir délibéré,
DECIDE par 31 voix ‘‘Pour’’ et 1 Abstention (GUEYE Michel)

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 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°109/20

ACQUISITION DES LOCAUX DU CABINET MEDICAL DE L’IMPASSE
DE LA REPUBLIQUE

Monsieur le Maire, rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’après concertation sur
la question du manque de médecins et suite à notre demande, les propriétaires de la SCI
« Impasse de la République », à savoir les docteurs Claude EYCHENNE, Franck SAEZ et
Quentin PIERRARD proposent, par courrier daté du 10 novembre 2020, de céder à la
Commune, le local d’activités professionnelles édifié, sur la parcelle cadastrée BB 158,
d’une superficie d’environs 100 m2, au prix de 120 000 euros.
Dans l’attente de la réalisation du pôle médical qui est en cours, la Commune a, en effet,
souhaité se doter dès à présent de locaux équipés afin d’offrir à de nouveaux médecins
qu’elle prospecte, des conditions d’accueil particulièrement attractives.
De plus, au cours de l’année 2021, la Commune devrait être classée, par l’Agence Régionale
de la Santé, en zone d’intervention prioritaire (ZIP). Il s’agit d’un zonage défini par l’Etat
qui caractérise une offre de soins insuffisante sur le territoire au regard de la densité de la
population. Les ZIP permettent de mobiliser des mesures destinées à maintenir ou favoriser
l’installation de professionnels de santé, notamment des aides financières de l’Assurance
maladie et fiscales.

…/…

…/…
Compte tenu de l’enjeu pour la Commune de pouvoir proposer, sans délai, un lieu adapté,
équipé et immédiatement opérationnel aux professionnels de la santé, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal :
-

d’accepter cette offre ;

-

de l’autoriser à signer l’acte d’acquisition au prix de 120 000 euros et de confier l’acte
authentique à la "SAS BERS VIDAUBAN", Etude Notariale à VIDAUBAN, 13 et 15
Avenue Wilson.

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
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L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°110/20

MISE EN PLACE D’UNE RESTAURATION COLLECTIVE
EN CIRCUIT COURT

Mme SOUINI Ilham, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal qu’en 2022 il
conviendrait d’atteindre, 50 % de produits bio ou de produits en circuit court, pour la
restauration scolaire, conformément à la loi du 30 octobre 2018 appelée « loi Egalim » pour
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous.
Nous devons dès lors mettre en place un ensemble de mesures et former les personnels, afin
d'atteindre à la date prévue l'objectif annoncé.
Le rapporteur explique que l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement
(ARBE) souhaite accompagner 20 collectivités maximum au cours de 6 modules de
formation-action pour la mise en place d’un projet global de restauration collective durable.
L’objectif est de favoriser une approche transversale à l’aide d’expertises extérieures qui
s’appuient sur différents outils et retours d’expériences pour répondre aux projets concrets
des collectivités lauréates.
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Chaque module se déroulera sur 1 à 3 journées.
Module 1 : préservation des terres agricoles / développement de l’agriculture urbaine
(1 jour).
Module 2 : Plan d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire (1 jour).
Module 3 : la restauration collective et les achats durables : collectivités en régie : (3 jours)
- marchés public / achats de denrées alimentaires - approvisionnement local /
sourcing - contraintes sanitaires et commerciales en approvisionnement local et
en circuits courts.
Module 4 : le zéro plastique en restauration collective (1 jour).
Module 5 : la cuisine bio, locale, alternative (en cuisine pédagogique) (1 jour).
Module 6 : éducation / sensibilisation autour de la restauration collective durable (1 jour).
Contenu des modules :
- interventions d'experts des sujets abordés sur les aspects méthodologiques et transfert de
connaissances de base ;
- retour de bonnes pratiques en et hors région, de collectivités sur le thème abordé, visite de
site ;
- travail en atelier : ce sont les échanges entre les participants qui permettront aussi une
montée en compétences, des échanges de bonnes pratiques et une émulation pour faciliter
la mise en œuvre des actions.
Suite à la désignation des collectivités lauréates, les référents techniques et politiques de
chaque collectivité seront invités à participer à une réunion de lancement de la démarche
prévue en décembre 2020 en présence également des collectivités retenues dans le cadre des
accompagnements collectifs spécifiques lancés sur les territoires du Parc Naturel Régional
du Luberon et du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles en partenariat avec
l’ARBE.
Les modules seront organisés de janvier 2021 à novembre 2021 et les lieux déterminés
ultérieurement. Ils dépendront en partie des collectivités lauréates qui souhaiteraient
accueillir certains modules. Pour clôturer l’accompagnement, une journée de restitution sera
organisée en 2021.
Mme SOUINI Ilham demande au Conseil Municipal d'approuver
d'autoriser la Commune à la mettre en application.

cette démarche et

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
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Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
30
Pouvoirs :
2
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 08 décembre à 18H35
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 - LECOMTE Lysiane - SOUINI Ilham - MM. : GIORDANENGO
Fabien - PAULET Laurent - DE VECCHI Olivier - Mmes : AINARDI
Sabrina - HADDOUCHE Fatma - ABRAHAM Marion - MM. : JOURDAN
Fabien - BŒUF Thibaud - GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie :
Conseillers Municipaux.
POUVOIRS Mme BROCHARD Cécile
M. VIRGILIO Marc

à Mme GUELLATI Malika
à M. TROTET Elie

ABSENT : M. TAVARES José
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°111/20

MOTION DE SOUTIEN AUX RESTAURATEURS
ET COMMERCES DE PROXIMITE

Monsieur le Maire, rapporteur, expose au Conseil Municipal que, suite aux différentes
annonces gouvernementales destinées à endiguer la pandémie de la COVID, nos commerces
et services de proximité, en particulier nos restaurateurs, ont subi de plein fouet deux
confinements successifs dans un contexte économique et social déjà dégradé.
Si louables qu'elles soient, les aides partielles mises en place par l’Etat d’une part ne
touchent pas tous les commerces, et d'autre part ne suffisent pas à compenser les pertes de
chiffre d'affaires. De trop nombreux "petits patrons" sont dans des situations critiques voire
désespérées, face aux charges fixes qui s'accumulent et creusent de fait leur « tombe
économique ». Les perspectives sont par exemple d'une fermeture sur deux restaurants à
l'horizon mi 2021.
A l'heure où certaines filières ont trouvé des accords afin de rouvrir tout en assurant de
draconiens protocoles de sécurité sanitaire, la restauration qui représente 1 million d'emplois
doit pouvoir rouvrir avant le 20 janvier; c'est une question de vie ou de mort pour ces
patrons, leurs employés, leurs fournisseurs, leurs transporteurs et pour nos centres-villes
qu'ils animent aux côtés des autres commerces et services de proximité.
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Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la réouverture, sous
conditions de respect de règles sanitaires strictes, tous les restaurants et commerces et
services de proximité sans distinction, sans différence de traitement ni distorsion de
concurrence.
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

